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CNRS ÉDITIONS
15, rue Malebranche – 75005 Paris

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:22 - page I



’ CNRS - SGCN, Paris, 2007
ISBN : 978-2-271-06608-4

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page II



Sommaire
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01 Mathématiques et interactions des mathématiques 115
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30 Thérapeutique, médicaments et bio-ingénierie : concepts et moyens 633

31 Hommes et milieux : évolution, interactions 639

32 Mondes anciens et médiévaux 649
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Préface

Le Comité national de la recherche scientifique a pour mission statutaire de procéder à
l’analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives. Ce nouveau rapport de conjoncture,
résultat d’une consultation très large des communautés scientifiques, se positionne comme un outil
de référence dans le paysage de la recherche nationale. Il est publié à un moment charnière de
l’évolution du système français de recherche et d’innovation, à l’issue de la création de nouvelles
agences et de la promulgation, en août 2007, de la loi relative aux libertés et responsabilités des
universités.

Dans ce contexte en mutation rapide, ce rapport revêt une importance accrue par l’analyse
exceptionnelle des connaissances qu’il nous propose. Développant une vision à la fois discipli-
naire et des connaissances interdisciplinaires sur les grands enjeux scientifiques et sociétaux
auxquels nous devons répondre, toujours dans une perspective de construction européenne et
de compétition-collaboration au niveau international, ce rapport contribuera utilement aux
réflexions stratégiques amorcées par les composantes de la recherche nationale.

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette œuvre collective et, en
premier lieu, les membres des sections du Comité national de la recherche scientifique, des
Conseils scientifiques de département et du Conseil scientifique du CNRS.

Catherine Bréchignac Arnold Migus
Présidente du CNRS Directeur général du CNRS
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Avant-propos

Le CNRS occupe une place originale dans le paysage de la recherche. L’organisme dis-
pose d’une capacité de mener des recherches sur le long terme grâce à son premier atout : ses
26 000 chercheurs et ITA statutaires qui y travaillent à plein temps et ses 1 050 laboratoires géné-
ralement associés à l’université sous forme d’unités mixtes de recherche (UMR). Le CNRS couvre
l’ensemble du champ du savoir et peut ainsi développer des recherches interdisciplinaires sur des
thématiques originales et novatrices.

Mises en place pour une période de quatre ans, les sections du Comité National de la
Recherche Scientifique (CoNRS) évaluent le travail scientifique des chercheurs de l’organisme et
participent à leur recrutement. Dans ce contexte, elles ont à prendre en compte l’environnement de
travail du chercheur et, à ce titre, contribuent à conseiller la direction en ce qui concerne l’im-
plication du CNRS dans les unités de recherche. Ce travail s’effectue de manière collégiale et
contradictoire, avec des membres élus par les pairs et des membres nommés par le ministère sur
proposition de l’organisme. Outre ses quarante sections thématiques, le CoNRS est également
constitué de la section 41 (gestion de la recherche) et de six commissions interdisciplinaires
chargées de recruter des chercheurs, sur des profils scientifiques précis correspondant à la politique
scientifique de l’organisme, en fonction de la qualité de leurs travaux et de l’originalité de leur
recherche. Dans tous les cas, le choix est d’abord guidé par l’excellence scientifique.

Parmi les missions des sections du Comité National de la Recherche Scientifique, figure
l’établissement d’un rapport sur la conjoncture scientifique, produit tous les quatre ans. Il s’agit
de dresser un état de l’art et d’avoir une réflexion sur la recherche à venir. Cette somme de
connaissance, issue de débats approfondis au sein de chaque section, est proposée en tant qu’état
des avancées de la recherche dans toutes les disciplines et constitue un outil pour la réflexion, la
stratégie et l’action. C’est ce travail qui est présenté ici et qui reflète les débats sur les résultats
scientifiques et les orientations futures souhaitables. À ce dernier niveau, les propositions sont
relayées par les rapports de prospective élaborés par les Conseils scientifiques de département et
présentés dans ce volume.

Les huit conseils scientifiques de département (MPPU, PU, PNPP, 5T21, Chimie, SDV, EDD et
SHS) ont mené, durant l’année 2007, un important travail de réflexion concernant les enjeux
prospectifs. Tous insistent sur les idées de thèmes fédérateurs, d’interfaces et d’interdisciplinarité.
Il apparaı̂t nettement un besoin d’accroı̂tre l’interdisciplinarité en construisant ensemble les pro-
blématiques. Les enjeux scientifiques d’aujourd’hui sont connus et laissent présager quels seront
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ceux de demain. Mais après-demain ? Aurons-nous su nous doter des bons outils pour répondre à
l’avancée nécessaire voire indispensable du front du savoir pour répondre aux enjeux sociétaux, en
termes de bien-être, de santé, d’environnement, de progrès social, de nouvelles technologies ? La
demande de connaissance concerne l’infiniment grand et l’infiniment petit, la lutte contre les
maladies infectieuses ou de dégénérescence, le vieillissement de la population, les impacts de la
pollution, les énergies nouvelles...

La restructuration en 2006 des départements SPI et STIL dans un nouveau département ST21
(Sciences et technologies de l’information et de l’ingénierie) souligne les enjeux inscrits dans les
pratiques de l’interdisciplinarité scientifique. Les verrous scientifiques se situent souvent entre le
domaine du « savoir » et celui du « savoir-faire » et le va-et-vient entre les deux s’impose dans la
chaı̂ne de solutions.

La création, en janvier 2006, par le CNRS, du département « Environnement et Développe-
ment Durable », c’est-à-dire un département des Sciences de l’Environnement, constitue une des
réponses aux nouveaux enjeux sociétaux face au changement climatique, aux relations entre
population et ressources, à la gestion durable de la biodiversité au regard de l’épuisement des
ressources non renouvelables, aux nouveaux espaces urbains... Ce qui implique la mise en place
d’observatoires sociaux et environnementaux, le renforcement de l’expertise interdisciplinaire et
l’élaboration de nouveaux systèmes de modélisation. Ceci demande la mobilisation de l’ensemble
des disciplines, des mathématiques aux sciences du politique.

L’ensemble des travaux réunis ici, par la richesse des informations contenues, constitue un
gisement d’idées pour l’établissement d’une politique scientifique par la gouvernance de l’orga-
nisme. Mais pas seulement. Son organisation en établissement de recherche pluridisciplinaire lui
donne la possibilité de dresser un panorama irremplaçable d’une très grande partie de l’activité
scientifique exercée en France, en particulier celle concernant les aspects fondamentaux. Ce
rapport est diffusé à l’étranger par le canal des collaborations internationales. Il constitue aussi
un document de première main pour continuer les échanges entre chercheurs appartenant à
différents champs scientifiques afin de favoriser la construction de la pratique interdisciplinaire.
Il donne aussi des informations aux jeunes étudiants voulant entrer dans la recherche. C’est enfin
un document d’information à l’usage des politiques comme des citoyens intéressés par les enjeux
majeurs qui existent autour de la recherche scientifique et de son développement.

Gilles Boëtsch
Directeur du Conseil scientifique du CNRS
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PRÉAMBULE

La structure particulière du département
MPPU, avec ses deux instituts (IN2P3 et INSU)
disposant de Conseils Scientifiques, nous
conduit à ne pas intégrer directement dans
nos réflexions leurs thématiques propres, et à
nous appuyer donc principalement sur l’acti-
vité couverte par 5 sections du Comité National
(01, 02, 04, 05, 06). Nous avons néanmoins
essayé de préciser quelques interfaces, déjà
en action ou simplement prometteuses avec
ces instituts. Nous renvoyons par ailleurs le
Conseil Scientifique aux documents fournis
par les différentes sections du CN pour large-
ment compléter le présent texte, en particulier
pour le chapitre sur le « front de la connais-
sance ».

La recherche au CNRS c’est d’abord des
femmes et des hommes, chercheurs et ITA.
Rêver de la recherche (et du CNRS) en 2020,
c’est aussi savoir intégrer la dimension de
ressources humaines qui fait encore défaut à
l’organisme. Il faut convaincre les décideurs
politiques, mais aussi le grand public, qu’une
politique ambitieuse pour la recherche et l’in-
novation ne peut faire l’économie d’une action
prolongée qui passe par un effort programmé,
pluriannuel, qui puisse éliminer les effets d’ac-
cordéon néfastes mais coutumiers.
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La période récente met en avant la pro-
bable responsabilité de l’activité humaine
quant à des déséquilibres à venir importants.
La gravité des problèmes que l’on peut antici-
per interpelle la communauté scientifique, qui
doit clairement les intégrer dans sa stratégie.
Les mathématiques et la physique ont ici un
rôle très important à jouer, à travers en parti-
culier les nombreuses interfaces qu’elles ont
développées, sur des termes aussi divers que
l’énergie, la prévision des risques naturels, les
mesures de pollution, les applications multi-
ples des nanotechnologies, etc.

Les relations du CNRS avec le grand
public et la société doivent s’adapter aux évo-
lutions de cette dernière vis-à-vis des questions
de science et de technologie. Les chercheurs
du CNRS ont un statut largement reconnu d’ex-
pert, et sont régulièrement sollicités pour éclai-
rer des points d’actualité.

Mais, au-delà, il convient d’organiser un
dialogue où se conjuguent des éléments de la
« demande sociale », et l’ensemble des problè-
mes d’éthique autour de la pratique scienti-
fique et de ses applications. Des thématiques
importantes pour nos domaines (nanoscien-
ces, énergie, sécurité et information, etc.) sont
l’enjeu de débats auxquels nous nous devons
de participer.

Le plan de ce document est le suivant. Le
chapitre 1 résume, de façon non exhaustive,
des points saillants du front des connaissances
dans nos disciplines. Nous avons séparé les
mathématiques et les activités de physique
théorique d’un côté, et regroupé une part
importante des thématiques expérimentales
de l’autre. D’autres sont présentés au chapitre 2
sous le chapeau des nanosciences, le seul
parmi les thèmes fédérateurs mis en avant par
la direction que nous avons pu traiter. Le cha-
pitre 3 est consacré aux interfaces, que nous
avons dû limiter ici à celles avec les deux ins-
tituts du département et à l’interface avec la
biologie. Enfin le chapitre 4 contient diverses
recommandations, avec une attention parti-
culière pour le calcul numérique et l’instru-
mentation.

1 – DYNAMIQUE DU FRONT
DE CONNAISSANCE

La recherche scientifique s’appuie sur le
besoin impérieux pour l’homme d’augmenter
sa connaissance du monde, et dans le même
temps sur la nécessité de répondre à des pro-
blèmes concrets, posés par la société dans
toutes ses composantes. Et l’on retrouve, en
physique comme en mathématique, cette
coexistence d’une dynamique propre à la
recherche fondamentale, d’études aux inter-
faces, et de recherches plus directement
appliquées. Soutenir la première est une condi-
tion nécessaire au développement des deux
autres. Il est toujours bon de rappeler que de
nombreuses technologies de notre quotidien
(lasers, imageries diverses, écrans plats, etc.)
sont des purs produits d’une recherche fonda-
mentale plus ancienne qui répondait alors à sa
logique propre.

Par ailleurs, la physique tient une place
particulière dans l’ensemble des sciences du
fait du caractère particulièrement intégrateur,
prédictif et précis de ses modèles de la
nature. Il s’en suit un rapport historique parti-
culier avec les mathématiques, qui y manifes-
tent souvent une « efficacité déraisonnable »
comme le soulignait le physicien E. Wigner.

1.1 QUESTIONNEMENTS
THÉORIQUES

Les mathématiques ont ceci d’original
qu’elles inventent leurs objets d’étude de façon
souvent autonome. Pourtant, si les mathémati-
ques d’avant-guerre, héritières de Hilbert, cher-
chaient un approfondissement hors de toute
considération extérieure, elles ont su trouver
depuis cinquante ans, sollicitées par la physique
pour les besoins de la formalisation de la phy-
sique quantique, des théories de champs et
modèles de physique statistique, de nouveaux
questionnements souvent féconds. Ces vingt
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dernières années, les progrès de la théorie des
cordes (et des outils développés en parallèle
que sont les modèles intégrables, les théo-
ries conformes et les modèles de matrices) ont
même parfois ouvert des pistes ou jeté des ponts
inattendus entre divers champs de recherche.

Si les mathématiques s’interrogeront
encore sur les problèmes centraux liés, par
exemple, à la classification des variétés de
petite dimension, au cobordisme algébrique,
ou encore chercheront à clore le programme
de Langlands liant théorie des nombres et théo-
rie des représentations des groupes, les déve-
loppements des mathématiques aux interfaces
et en particulier avec la physique seront proba-
blement très féconds également. Ainsi, l’exem-
ple des processus de Loewner stochastiques et
ses relations avec les modèles de physique sta-
tistique est prometteur, les théories conformes
et modèles intégrables apportent également de
nouvelles approches du programme de Lan-
glands géométrique et d’autres champs d’étu-
des algébriques (algèbres de Hecke affine,
etc.). Le problème des dualités entre théories
de champs et de cordes, nécessaire à l’identifi-
cation de la « théorie ultime », ouvre des abı̂mes
à la recherche en mathématiques.

Il serait toutefois erroné de croire que les
sciences physiques seraient seulement dans
une phase d’approfondissement et de clarifica-
tion mathématiques des théories existantes. Si
la physique des hautes-énergies attend des
grandes expériences à venir (LHC, VIRGO,
etc.) une confirmation des modèles actuels
sur certains aspects (particule de Higgs, super-
symétrie, ondes gravitationnelles) et des indi-
cations sur la physique au-delà du modèle
standard, les problèmes fondamentaux liés à
la matière noire et à l’énergie noire, surgis
dans les expériences astrophysiques de la
décennie passée, questionnent les approches
standards de la physique des très-hautes-
énergies de manière très profonde et invitent
modestement à ne privilégier a priori aucune
approche de quantification de la gravitation.
Dans l’avenir, ces théories physiques, diffi-
ciles à tester expérimentalement, devront leur
intérêt à leur richesse mathématique, à leur
capacité à résoudre les problèmes d’auto-

consistance des théories physiques actuelles,
et à la possibilité de les déduire d’un socle
conceptuel « simple ». Un véritable développe-
ment d’une double culture physique mathéma-
tique achevée en Russie ou aux États-Unis,
ainsi qu’un rapprochement des deux commu-
nautés, apparaı̂t donc comme une nécessité.
Ce découpage ne doit pas stopper l’explora-
tion de leurs conséquences cosmologiques et
d’éventuels tests indirects. En tout état de
cause, les années à venir devraient être riches
en surprises dans ce domaine.

La situation de la théorie de la matière
condensée est différente. Les systèmes corrélés
présentent des comportements où les rôles des
interactions, des fluctuations et du désordre
sont prépondérants, et cela de façon exacerbée
dans les cas de dimensionnalité réduite. Cela
stimule la démocratisation des techniques de
théories des champs et de renormalisation, l’in-
troduction d’outils théoriques sophistiqués
(théories conformes, modèles intégrables), et
la compétition entre diverses méthodes numé-
riques (approches DFT, champ moyen dyna-
mique, Monte Carlo quantique, méthodes
semi-empiriques), avec une probable nécessité
d’approches multi-échelles pour traiter de sys-
tèmes réalistes. Des progrès importants ont été
obtenus dans l’étude des transitions de phase
de systèmes ordonnés de plus en plus com-
plexes, des systèmes désordonnés, des milieux
granulaires (systèmes hors-équilibre), de leurs
aspects non-linéaires, et de leurs dynamiques
lentes ou stationnaires.

Le thème de la complexité, historique-
ment fécond entre mathématiques et physique,
est devenu largement pluridisciplinaire,
incluant en particulier la biologie. Une bonne
théorie de la turbulence, des processus hors-
équilibre et du chaos passera, pour les pre-
mières, par une révolution conceptuelle de
la théorie des probabilités. En physique,
des directions de recherche se développent
comme en turbulence lagrangienne, ou sur l’ef-
fet dynamo. D’autre part, à la frontière entre
physique statistique et informatique, les pro-
blèmes d’optimisation et la physique des
systèmes désordonnés ont connu de nom-
breux points de rencontre et d’enrichissement
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mutuel. On attend des progrès dans le domaine
de l’inférence statistique, des perspectives
s’ouvrent en neurobiologie, ou bien encore à
l’interface avec le monde économique, avec
l’étude du comportement collectif de systèmes
d’agents en interaction.

La modélisation et la simulation numé-
rique jouent un rôle croissant, alimenté par
l’augmentation des puissances de calcul dispo-
nibles, mais également en réponse aux deman-
des scientifiques, technologiques et sociétales.
Elle permet la possibilité d’éviter des expé-
riences coûteuses ou nuisibles pour l’envi-
ronnement ou l’équilibre politique (essais
nucléaires, etc.). Une tendance actuelle est
d’évoluer vers des modèles hiérarchiques
(des modèles simples à grande échelle aux
modèles complexes à échelle fine), mêlant
des approches déterministes basées sur la phy-
sique aux modèles probabilistes et statistiques
(identification des données par méthodes
bayésiennes, etc.). Nous y reviendrons au cha-
pitre 4. Enfin, notons le développement impor-
tant du calcul formel, qui pourrait conduire à
une inflexion des pratiques, dont il n’est pas
facile de mesurer l’ampleur, si l’on cherchait
par exemple à comparer avec ce qui s’est pro-
duit il y a plusieurs dizaines années avec la
généralisation du calcul numérique dans l’acti-
vité scientifique.

1.2 DE L’ATOME À LA MATIÈRE
MACROSCOPIQUE

Les progrès réalisés dans la compréhen-
sion de l’interaction matière-rayonnement au
niveau atomique, et des relations structure-
propriétés en milieu condensé, ont conduit
en retour à une forme de « domestication » de
la matière qui n’est plus seulement un objet
d’étude sous ses formes « brutes » (atomes,
molécules, cristaux), mais bien souvent mani-
pulée et/ou artificiellement recomposée en
vue de lui faire exprimer telle ou telle pro-
priété. C’est d’ailleurs l’objectif principal de la
nanophysique, ce qui explique que nombre

des perspectives qui auraient pu suivre dans
ce chapitre sont reportées au chapitre 2.

La physique des « atomes froids », qui
continue son développement prolifique (Voir
les travaux sur les molécules froides, les lasers
à atome, les condensats de Bose), a ouvert de
belles perspectives à ses frontières, et en parti-
culier avec la matière condensée. Ainsi en
métrologie, les progrès conjugués de l’optique
atomique et de la physique mésoscopique
pourraient, à l’horizon 2010, faire dériver
toutes les unités électriques de l’unité tempo-
relle, alliée aux constantes fondamentales uni-
verselles. Ou bien encore les propositions
mariant condensats et réseaux optiques, pour
illustrer de façons quasi « analogique » des
questions importantes de la matière condensée
(transitions de phase quantiques, systèmes de
spins frustrés, etc.). Notons enfin la miniaturi-
sation spectaculaire des expériences de phy-
sique atomique, promise par les « puces à
atomes ».

L’Information Quantique, au cœur d’une
triple interface, entre physique, mathématique
et informatique, cherche à utiliser les subtilités
de la théorie quantique (en particulier sur la
non-localité, l’intrication ou la mesure) pour
inventer des façons nouvelles de traiter et
transmettre de l’information.

Certains aspects sont proches des appli-
cations (cryptographie), d’autres à beaucoup
plus long terme (calcul quantique), mais tous
sont porteurs en parallèle d’un approfondisse-
ment des fondements et implications de la
théorie quantique.

L’intérêt croı̂t pour des objets (et événe-
ments) uniques (sources de photon unique,
sauts quantiques, transistors à « 1 électron », tra-
çage de macromolécules biologiques, manipu-
lation d’atomes et molécules sur substrats,
etc.). De nouvelles modalités sont alors offertes
pour tester la théorie quantique, ou bien
encore par exemple pour traquer le circuit
« ultime » de l’électronique moléculaire.

Mais la physique s’intéresse tout autant
aux cas où les propriétés collectives dominent.
Ainsi, les systèmes de fermions en interaction,
qu’il s’agisse de matériaux (cuprates, organi-
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ques, fermions lourds, manganites) où diffé-
rents ordres de la matière entrent en compéti-
tion, et qui ouvrent la voie vers de nouvelles
applications (capteurs, nouveaux composants
pour l’électronique), ou bien de systèmes de
basse dimensionalité plus artificiels, avec leurs
excitations électroniques originales.

Les questions de plasticité restent un
domaine très actif en métallurgie physique
aussi bien sur le plan expérimental que de la
modélisation, dont les enjeux sont multi-échelle
(par exemple de la description des cœurs des
dislocations à leurs comportements collectifs).
On espère ainsi éliminer les aspects phénomé-
nologiques de la mécanique des milieux conti-
nus classique appliquée à la plasticité.

La « physique des matériaux » concerne un
spectre très large de matériaux (pour l’optique,
le magnétisme, etc.) et comporte des aspects
fondamentaux et appliqués. Mais, bien que très
active, sa place en France est un peu ambiguë
car les aspects « synthèse » relèvent plutôt de la
chimie alors que l’étude de leur structure et de
leurs propriétés est l’apanage de la physique. Il
faudrait réfléchir à la mise en place de réseaux
de recherche interdisciplinaires pour réconci-
lier ces différents aspects.

La matière ne s’organise pas toujours, loin
s’en faut, de façon régulière. Les matériaux
désordonnés (verres, granulaires), la matière
dite « molle » (matières plastiques, gels, cristaux
liquides, boues, pâtes), très présents du côté
des applications (dans des secteurs très
divers), aux interfaces avec la chimie et la
mécanique, continuent de poser des pro-
blèmes de nature fondamentale.

Ainsi les questions d’élasticité et de
plasticité (qui requièrent des analyses multi-
échelles originales) ; de fracture (où le rôle de
la dissipation est mieux compris) ; les fluides
complexes (avec l’étude des systèmes mixtes et
de films minces) ; la microfluidique, que nous
renvoyons dans la partie nanosciences ; les
milieux granulaires, prépondérants dans les
milieux naturels, avec donc des perspectives
importantes au niveau des applications indus-
trielles et de gestion des risques (écoulements,
avalanches, érosion).

Il faut, pour sonder cette matière, la sou-
mettre à des sollicitations diverses, en mesurer
les effets, en dégager des interprétations. Ceci
exige une instrumentation toujours plus per-
formante et une modélisation accrue (points
évoqués plus loin), qui toutes deux conduisent
à des développements aux interfaces. Ainsi,
l’effort porté sur l’étude de la propagation des
ondes, dans les milieux complexes ou bruités,
intéresse la physique du globe et la biologie.
Ou bien encore les hautes pressions, utilisées
pour mieux comprendre les interactions qui
fixent la cohésion des solides, intéressent de
façon évidente les géologues, mais également
l’industrie (techniques de pascalisation pour la
conservation alimentaire).

Amener certains outils à des performan-
ces toujours plus extrêmes ouvre à chaque fois
de nouvelles portes à la recherche fondamen-
tale. Ainsi, les champs magnétiques très inten-
ses (développés à Grenoble et Toulouse)
donnent-ils accès à des régimes d’excitations
élémentaires originaux ; il importera ici de
faire l’effort nécessaire pour permettre aux
deux centres français de maintenir leur rang.
Les sources laser d’impulsions toujours plus
brèves et intenses permettent de sonder des
processus dynamiques inaccessibles jusqu’ici.
Les enjeux sont de disposer d’impulsions fem-
tosecondes intenses sur un spectre étendu, de
les mettre en forme pour réaliser un « contrôle
cohérent » à l’échelle moléculaire), de créer des
impulsions ultrabrèves attosecondes où se
situent les mouvements des électrons, ou d’at-
teindre des intensités importantes sur cible
pour produire des rayonnements sub-picose-
conde ou des particules énergétiques. Cette
technologie ouvre une nouvelle physique lar-
gement inexplorée, mais aussi des champs
d’applications en médecine et biologie.

La décision de construire ITER à Cadara-
che et la volonté du ministère de la défense
d’« ouvrir » le Laser MégaJoule (LMJ) auront
des implications profondes en physique des
plasmas.

Les enjeux en physique des plasmas
magnétisés sont par exemple, l’étude des ins-
tabilités magnétohydrodynamiques en régime
non linéaire, et le transport turbulent dans des
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régimes de température élevée. Pour la fusion
inertielle, il faudra s’appuyer sur une approche
numérique qui suppose un accès à des grands
calculateurs et d’un programme d’expérimen-
tation tirant profit des installations laser acces-
sibles par la communauté française.

2 – LES THÈMES
« FÉDÉRATEURS »

La direction du CNRS a listé un certain
nombre de grands thèmes de recherche fédé-
rateurs :

« Origine de la vie... et ailleurs », « planète
Terre et facteur anthropique », « du neurone au
cerveau et à la conscience », « information,
communication, connaissance, observation et
images », et enfin « nanomonde ». À chaque fois
les mathématiques et la physique y trouvent
effectivement une place importante, sur le
plan conceptuel et/ou instrumental. Mais, le
temps nous a manqué pour y analyser plus à
fond la place de notre communauté, et nous
nous restreindrons ci-dessous au dernier de ces
thèmes.

Nanomonde : Nanosciences et Nano-
technologie

Les nanosciences et les nanotechnolo-
gies sont un thème majeur de la recherche
actuelle dans les grands pays industrialisés
et émergeants. Elles évoluent à une rapidité
prodigieuse, soutenues par de nombreux pro-
grammes nationaux et internationaux, large-
ment motivés par des enjeux économiques
considérables dans des domaines aussi divers
que l’information et la communication, les
matériaux, la santé et l’énergie. Les recherches
en nanosciences et nanotechnologies sont
intrinsèquement multidisciplinaires ; elles s’ap-
puient sur de nombreux savoir-faire en phy-
sique, chimie, biologie, ingénierie et sciences
humaines et sociales. Elles impliquent un tra-
vail en réseaux des équipes ainsi qu’une inter-
action et une continuité fortes entre recherches

fondamentales et appliquées avec le double
objectif de miniaturisation et de réalisation de
nouvelles propriétés. Dans ce contexte, la
richesse thématique du CNRS est une opportu-
nité qui a été et doit continuer à être exploitée.

Sept grands axes complémentaires et tous
stratégiques peuvent être dégagés. Ils compor-
tent à la fois des thèmes déjà établis mais
nécessitant encore des développements impor-
tants, et d’autres en émergence ou plus pros-
pectifs :

– Introduction de nouveaux concepts et
nano-systèmes présentant de nouvelles proprié-
tés. Les possibilités offertes par les nano-sys-
tèmes pour la miniaturisation des composants
ou pour tirer profit de leur nouvelles propriétés
physiques ou chimiques sont extrêmement
vastes que ce soit en modifiant la taille, la struc-
ture, la composition ou le nombre et l’organi-
sation des nano-objets constitutifs (boı̂tes
quantiques et nanofils semi-conducteurs, nano-
tubes, nanoparticules métalliques, nano-objets
hybrides, métamatériaux, NEMS, etc.). Elles
s’appuient également sur le développement
de nouveaux matériaux (semi-conducteurs à
grand gap ou magnétiques, multiferroı̈ques,
etc.). Les nombreux travaux réalisés ces der-
nières années ont commencé à avoir des retom-
bées économiques et doivent être poursuivis,
avec à l’esprit des applications en nano-électro-
nique, spintronique, nanomagnétisme, nano-
photonique, plasmonique, nano-fluidique,
nanothermie, matériaux, énergie renouvelable,
catalyse, biologie et nano-médecine.

– Étude, modélisation, simulation et com-
préhension des propriétés fondamentales et des
mécanismes de croissance. La mise en évi-
dence expérimentale ainsi que la compré-
hension et la modélisation théorique des
processus fondamentaux sont indispensables
à la conception et à l’utilisation de nouveaux
nano-systèmes. Cela concerne aussi bien le
nano-objet unique (« briques élémentaires »,
dont les agrégats sont des systèmes modèles)
que son intégration individuelle ou collective
dans un dispositif. La modélisation et la com-
préhension des mécanismes de croissance par
des techniques physiques ou chimiques sont
également des points clefs pour leur contrôle.
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– Élaboration, synthèse, auto-organisation
et auto-assemblage d’objets et de systèmes
nanométriques. L’ensemble des approches
complémentaires top-down ou bottom-up
pour la fabrication de nano-objets est à soute-
nir. L’amélioration des techniques existantes
mais également le développement de nouvel-
les approches, permettant la concrétisation des
nouveaux concepts, sont essentiels (réalisation
de nano-systèmes par lithographies, assem-
blage de nano-objets ou autoorganisation en
utilisant les acquis de la physique des surfaces,
des méthodes chimiques, ou des systèmes
biomimétiques par exemple). L’élaboration
de structures tri-dimensionnelles demeure un
challenge. La coordination des grandes centra-
les de technologie et leur plus large ouverture à
la communauté sont indispensables, tout
comme le maintien de leur excellence techno-
logique. Le soutien aux centrales de proximité
qui offrent un support complémentaire essen-
tiel et structurent le tissu local, doit être réalisé
en parallèle.

– Développement de l’instrumentation. L’in-
novation dans ce domaine est primordiale et a
des retombées sur l’ensemble de la recherche
en nanosciences et nanotechnologies. Une
véritable recherche en instrumentation est
indispensable (techniques de lithographies,
sondes locales, microscopie électronique, ima-
geries optiques, résolution temporelle, techni-
ques synchrotron, interfaçage nano-objets –
monde macroscopique, etc.).

– Conception de nano-systèmes à visées
applicatives – réalisation de dispositifs, modé-
lisation et compréhension de leur fonctionne-
ment. La réalisation de « vrais » nano-dispositifs
tenant compte des contraintes techniques et de
production (coût, environnement, compatibi-
lité avec l’existant, etc.) est une priorité. Elle
constitue un passage obligé pour un transfert
du laboratoire vers l’industrie, mais n’est
encore que trop peu abordée.

– Interface avec la biologie. Le foisonne-
ment de nouveaux objets et techniques nano-
métriques apporte des outils innovants pour la
biologie et la médecine (imagerie par sonde
locale, nanodétecteurs de bio-molécules, tra-
çage de bio-molécules, vectorisation de princi-

pes actifs, nanoparticules magnétiques pour
l’IRM, etc.). Ces utilisations n’en sont qu’à
leur début et ouvrent de nombreuses perspec-
tives notamment en nano-médecine.

– Analyse des impacts sociétaux et environ-
nementaux. Une nouvelle technologie, surtout
à fort potentiel applicatif, nécessite des recher-
ches sur ses répercussions. Les impacts tant sur
l’environnement (métrologie, dégradabilité) et
la santé (nano-toxicologie), que sur la société
(éducation, économie, information du grand
public, etc.) de la future utilisation massive
des nanomatériaux ne sont encore que peu
étudiés. De par sa pluridisciplinarité et sa cré-
dibilité auprès du grand public le CNRS doit
jouer un rôle central et renforcer son action
dans ce domaine.

La très bonne place de la recherche fran-
çaise et l’implication croissante de nombreux
laboratoires du CNRS sont des points positifs
qui ne doivent pas masquer le manque de visi-
bilité du CNRS dans le domaine des nanoscien-
ces et des nanotechnologie. La mise en place
de coordinations régionales par les C’Nano
constitue ici une avancée importante.

L’interdisciplinarité est un atout qui pour-
rait être plus largement exploité, notamment
par la poursuite de la création de GDR pluri-
disciplinaires, par l’émergence de programmes
interdépartements et par le développement de
plates-formes interdisciplinaires communes à
plusieurs laboratoires de différents départe-
ments, associant éventuellement des entre-
prises, et accueillant des projets à visées
fondamentales et/ou applicatives. Le renforce-
ment des partenariats laboratoires entreprises
est indispensable pour répondre aux enjeux
économiques des nanotechnologies.

3 – LES INTERFACES

Les interfaces de nos disciplines sont très
développées et fertiles, tant avec les thémati-
ques couvertes par l’IN2P3 et l’INSU ou la bio-
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logie (ces dernières étant présentées ci-des-
sous) qu’avec la chimie, l’ingénierie et les
sciences de l’information (qui auraient égale-
ment mérité d’être développées).

3.1 INTERFACES AVEC L’IN2P3
ET L’INSU

Cette interface concerne de notre côté
essentiellement la section 02 pour la partie
théorique, et la section 04 au plan expérimental
(lasers, miroirs, horloges, etc.). À noter égale-
ment l’implication plus ponctuelle de physi-
ciens de la matière condensée sur des
problèmes de cryogénie embarquée.

Ainsi, l’accompagnement théorique des
projets VIRGO et futur LISA (détection des
ondes gravitationnelles), de l’expérience LHC
(validation du modèle standard, particules
supersymétriques), les progrès théoriques
attendus devant les résultats obtenus au RHIC
ou au GANIL et aux résultats des collisions
d’ions lourds du LHC. À noter que le caractère
attractif du LHC au niveau international ouvre
des possibilités d’agréger, pour un temps
limité, des chercheurs de haut niveau. La
convention récemment signée par le CNRS va
dans le bon sens. Le thème des astroparticules
est en plein essor, avec les projets AUGER ou
HESS. Le CNRS est également bien impliqué
dans les études des neutrinos, tant au Japon
(super Kamiokande) qu’avec le projet près de
la centrale de Chooz (Ardennes). Les études
du fond cosmologique (récompensées par le
Nobel 2006) sont très actives, avec le lance-
ment prochain de la mission Planck.

La physique moléculaire trouve un
nouvel essor dans ses applications terrestres
(détection à distance par laser de polluants,
de biomolécules en aérosols, étude de l’effet
de serre, dynamique de formation des brouil-
lards) mais aussi au niveau interstellaire.
L’enjeu est d’accompagner les programmes
spatiaux d’observation (HERSCHEL, IASI) qui
vont fournir des quantités énormes de données
à interpréter et analyser. La création d’une

étoile artificielle polychromatique par laser,
couplée à l’optique adaptative, sera susceptible
d’entraı̂ner d’importants progrès dans la réso-
lution des télescopes au sol.

On doit s’attendre, et encourager par les
formes d’organisation et les moyens adéquats,
à un fort développement de la simulation
numérique, sur la modélisation de systèmes
complexes nonlinéaires, les problèmes d’écou-
lements solides, et d’une façon générale les
problèmes multi-échelles, qui incluent égale-
ment chimistes et biologistes.

3.2 INTERFACE AVEC LA BIOLOGIE

Cette interface, encore embryonnaire il y
a quinze ans, a littéralement explosé, et se
retrouve active à tous les niveaux d’organisa-
tion du vivant. L’étude et la manipulation de
molécules individuelles ont rendu possible
l’observation en temps réel du fonctionnement
biologique (enzymes, moteurs moléculaires).
Les techniques d’imagerie (« champ proche »,
nanoparticules) permettent des performances
hier impensables, telles que le suivi individuel
d’une molécule au cours de son cheminement
dans la cellule ou dans une synapse, la visua-
lisation d’un réseau en action dans la cellule.

De nouvelles méthodes optiques d’ima-
gerie (microscopie non-linéaire, tomographie
cohérente et incohérente, à champ évanescent,
etc.) offrent de nouvelles perspectives, tant
en biologie que pour des applications médi-
cales. La production de particules chargées
très énergétiques par laser ultra-intense per-
mettra d’ouvrir une nouvelle approche pour
la protonthérapie. Le domaine des biopuces,
déjà très utilisées en biologie et en médecine,
poursuit développement, sous des formes ori-
ginales.

À un niveau de complexité supérieur, la
biologie cellulaire bénéficie de multiples
approches relevant de la physique et de la
chimie, qui permettent d’appréhender des pro-
cessus comme l’adhésion cellulaire, la fusion
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membranaire, la signalisation ou le transport. La
reconstitution et l’auto assemblage de systèmes
biomimétiques, domaine où s’exprime large-
ment cette pluridisciplinarité, ouvre aujourd’hui
de nombreuses voies d’application. Les systè-
mes multicellulaires, dont la dynamique de
fonctionnement met en jeu de nombreux
réseaux de signalisation et de régulation, peu-
vent aujourd’hui être abordés par une approche
physique (populations neuronales, développe-
ment embryonnaire, régénération et différen-
tiation tissulaire). La mécanique physique
permet de modéliser la croissance ou l’évolu-
tion dans le cas du cancer de tissus dont les
propriétés élastiques sont différentes de celles
du milieu environnant Des questions importan-
tes de « bio-ingénierie » se développent, peut-
être insuffisamment en France, impliquant des
relations entre structure physicochimique et
propriétés mécaniques (recherche sur le carti-
lage, ingénierie des tissus biologiques, etc.) Les
réseaux biologiques (réseaux génétiques, ou de
protéines) sont omniprésents dans la matière
vivante et génèrent un grand nombre de bou-
cles de régulation dans la cellule ou entre cel-
lules. L’enjeu qui émerge clairement porte sur
les systèmes ayant une multiplicité de niveaux
d’organisation biologique dont le comporte-
ment global dépend de ces réseaux. Cette
approche, que l’on appelle « biologie des systè-
mes », en fort développement à l’étranger, reste
peu développée en France alors que des contri-
butions importantes du domaine sont pourtant
dues à des chercheurs français expatriés.

La physique apporte à ces études des
méthodes, notamment optiques, mais aussi
des concepts permettant de modéliser ces phé-
nomènes.

Les mathématiciens, depuis longtemps
intéressés aux modèles de populations (équa-
tions différentielles et aux dérivées partielles,
systèmes dynamiques), se penchent de façon
plus récente sur des problèmes de fonctionne-
ment cellulaire, de phénomènes physio-patho-
logiques, de comportement d’organes. La
simulation numérique s’avère particulièrement
intéressante pour les phénomènes pathologi-
ques, et demande la construction de méthodes
de discrétisation efficaces. Les théories proba-

bilistes et statistiques sont également très pré-
sentes, comme pour l’analyse des réseaux
complexes déjà cités. La génomique fait appel
à des outils probabilistes (approche bayé-
sienne) et à des algorithmes développés
récemment (super vector machine) pour la
classification des séquences biologiques.

Notons enfin que les chercheurs à cette
interface ont un besoin fort en matière de
bibliographie, et qu’un accès au site Bibliovie
de l’INIST leur faciliterait considérablement
leur travail.

4 – OUTILS ET MOYENS.
AUTRES

RECOMMANDATIONS

4.1 CALCUL NUMÉRIQUE

Nous l’avons dit, la modélisation devient
un outil majeur en recherche fondamentale et
appliquée, et émerge comme une nouvelle dis-
cipline entre théorie et expérience. Il est indis-
pensable de soutenir le développement de
codes de calcul, de reconnaı̂tre le travail parti-
culier des chercheurs impliqués dans cette
tâche, et de renforcer les groupes qui mènent
des actions originales dans ce domaine. Cela
doit passer par la formation de groupes d’une
certaine taille, de noyaux d’excellence, plutôt
que par l’embauche de chercheurs isolés.

Les projets de simulation nécessitent en
particulier une forte interdisciplinarité (scien-
ces physiques et biologiques, mathématiques,
informatique) ; mais leur succès sera également
renforcé par la diversité des origines (cher-
cheurs du privé et du public) et la diversité
des compétences (chercheurs, ingénieurs de
recherche) au sein de différents groupements
de recherche (contrats de recherche publique-
privé, GDR, projets ANR) nationaux, mais aussi
européens et internationaux. On gagnera à
s’appuyer sur les communautés qui ont déjà
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une grande expérience dans les calculs massifs
et efficaces (météo, fusion, astrophysique,
mécanique des fluides, etc.) L’incitation à la
simulation numérique pourrait se faire par le
biais de financements de thèses fléchées, ainsi
que par une augmentation du nombre d’ingé-
nieurs de recherche spécialisés en calcul scien-
tifique (avec une meilleure coordination entre
CNRS et universités), une aide à la mobilité
temporaire des chercheurs vers l’industrie,
tout en veillant à ce que cette mobilité ne
nuise pas à leur carrière.

La simulation nécessite des moyens de
calcul. Le nouveau centre de calcul intensif
(GENSI) réunit le CINES (Montpellier), l’IDRIS
(CNRS, Orsay), et les centres du CEA (DAM,
CCRT, TERATEC. Le besoin en augmentation
de puissance est criant, et les choix urgents à
faire ne devraient pas intégrer des objectifs de
soutien au constructeur national, retardant les
équipements permettant d’être au niveau des
meilleurs du top 500. Il serait probablement
souhaitable de disposer d’un « environnement
scientifique » au GENSI, qui dissémine les
outils/techniques, potentiellement avec de
l’open source (ce qui est fait aux « National
Labs » américains par exemple) ; ceci permettrait
en particulier d’encourager les laboratoires à uti-
liser et développer des « open sources », plutôt
que d’utiliser des codes commerciaux « fermés ».

En matière de stimulation d’initiatives de
modélisation et simulation, qu’elles soient
issues des composantes universitaires ou du
CNRS (éventuellement en collaboration, avec
des centres de recherche tels que le CERFACS
ou avec l’industrie) le groupe ORAP a un rôle
certain à jouer en tant qu’interlocuteur inter-
établissement, ainsi que les groupes Calcul et
le système d’archivage de logiciels CIEL (ce
dernier permettant également un critère « scien-
tométrique » en calcul scientifique).

4.2 INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES

Ce chapitre traite en fait de trois types
d’instruments scientifiques. La première partie

concerne le soutien à mettre en place pour le
développement de l’instrumentation à l’échelle
des laboratoires ; la seconde se place à un
niveau de mutualisation plus important, de
type « mi-lourd ». La troisième se contente de
rappeler brièvement des « grands instruments »
nationaux, le temps nous ayant manqué pour
la développer plus avant.

Instrumentation « de laboratoire »

Les exemples sont nombreux où le déve-
loppement de nouveaux domaines fondamen-
taux de recherche est indissociable de percées
instrumentales. En outre, l’instrumentation en
particulier développée au MPPU joue égale-
ment un rôle important comme « pourvoyeurs »
d’instrumentation pour les autres disciplines,
comme par exemple le domaine médical. De
plus cette activité augmente le niveau tech-
nique général et a des implications économi-
ques positives, par la création d’entreprises
« high tech » permettant une diffusion efficace
de l’instrument développé, et par ses liens avec
des entreprises sous-traitantes de qualité.
Cependant, cette activité est insuffisamment
développée et valorisée en France. Nous pro-
posons dans la suite quelques pistes pour revi-
taliser ce domaine.

En terme de soutien

Par une augmentation du soutien tech-
nique, en ciblant les lieux d’excellence dans
ce domaine : les ITA sont essentiels au maintien
et développement de l’instrumentation, qui
nécessite une véritable synergie avec les cher-
cheurs. Par une meilleure diffusion des inno-
vations et des instruments à l’intérieur de la
communauté française. Une aide au partage
et à la diffusion des savoir-faire, ou à la dupli-
cation en quantité limitée (5 à 10) d’instru-
ments à usage limités pourrait être précieuse.
L’action de la MRCT et des réseaux en dépen-
dant va dans ce sens et doit être soutenue et
développée. Une partie du travail de réalisa-
tion doit probablement être sous-traitée, afin
de développer un tissu solide d’entreprises
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spécialisées. Ceci nécessite un effort financier
particulier et structurel si ce choix est fait, car
il faut avoir conscience que l’appel à la sous-
traitance a pour conséquence l’absence de
fonds pour la mise à niveau des ateliers des
laboratoires et la perte de la capitalisation
d’un savoir faire en interne. Enfin, nous sou-
tenons le projet d’ANR « instrumentation » du
département MPPU encourageant les projets
instrumentaux risqués.

En terme de reconnaissance
de cette activité

Inciter à ce que les thèses possèdent si
possible une part d’instrumentation innovante,
et que son caractère spécifique soit sérieuse-
ment pris en compte lors des concours de
recrutement et des évaluations. Concernant
les carrières et la valorisation : définir des indi-
cateurs prenant en compte la reconnaissance
de la réalisation instrumentale, les difficultés et
la prise de risque encourues notamment quant
à l’investissement en temps. Les efforts pour
favoriser le transfert de connaissance et de
technologie vers les entreprises ou vers d’au-
tres laboratoires doivent faire partie de ces
indicateurs.

Instruments mi-lourds

La sophistication et le prix croissants
d’appareils mi-lourds (microscopes électroni-
ques en transmission, spectroscopies, etc.) ren-
dent leur implantation et leur développement
de plus en plus difficiles à l’échelle des unités
alors même que leurs performances nouvelles
les rendent indispensables à une recherche
compétitive. Il devient donc nécessaire de
mettre en place une politique d’équipement
et de fonctionnement de ces appareils, concer-
tée à l’échelle de plusieurs unités de recherche
voire à l’échelle régionale pour certains
appareils très hauts de gamme. Cela peut se
concrétiser par une mutualisation d’un parc
d’instruments ou la mise en place de plates-
formes instrumentales. On pourrait s’inspirer
du fonctionnement des plates-formes techno-

logiques où travaux de collaborations de haut
niveau et recherche et formation doctorale
interne, permettent d’assurer un service de
haute qualité couplé à une excellence de la
recherche et du développement des techni-
ques spécifiques aux instruments utilisés. Des
programmes spécifiques de financement de ce
genre platesformes (financement matériel et
personnels) sont donc à prévoir.

D’autre part, il faut impérativement sou-
tenir les équipements spécifiques, souvent
fédérés, permettant de réaliser les expérien-
ces de physique extrême-haute pression,
champs magnétiques intenses, phénomènes
ultra-rapides, lasers à ultra-haute intensité,
plasmas chauds, sans lesquels les avancées
attendues dans de nombreux domaines straté-
giques et très concurrentiels évoqués plus haut
ne sauraient avoir lieu.

Grands instruments

Les grands instruments font partie du pay-
sage incontournable de la physique expé-
rimentale, tout autant dans ses aspects
fondamentaux et appliqués que pour les thé-
matiques à l’interface avec d’autres disciplines.
Notre communauté abrite sur le territoire natio-
nal, ou à sa frontière, des équipements perfor-
mants, gérés à l’échelle nationale, européenne
ou mondiale : Collisions aux hautes énergies
(CERN à Genève), production d’ions lourds
(GANIL à Caen), champs magnétiques intenses
(champs continus à Grenoble, pulsés à Tou-
louse), sources de neutrons (ILL à Grenoble,
LLB à Saclay), rayonnement synchrotron (ESRF
à Grenoble, Soleil à Orsay-Saclay). À cela
s’ajoutent des projets plus « dédiés », d’échelle
comparable, comme le laser MégaJoule à Bor-
deaux, et maintenant la perspective d’ITER à
Cadarache.
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4.3 AUTRES RECOMMANDATIONS
ET REMARQUES

Le CNRS est un acteur essentiel de la
recherche fondamentale. Seul le maintien
d’emplois stables de chercheurs, distribués
sur la totalité du front de la connaissance, lui
permettra de continuer à mener ses missions.

La France doit proposer des carrières
scientifiques attractives, pour que ses meilleurs
étudiants se tournent vers les métiers de la
connaissance, et afin d’attirer des chercheurs
étrangers renommés. Il convient de trouver
un juste milieu entre la circulation des jeunes
chercheurs après leur thèse et des situations de
précarité prolongée. Le nombre de promotions
CR1-DR2 et DR2-DR1 doit être sensiblement
augmenté et un meilleur suivi de carrière des
CR1 doit être mis en place.

La situation des ITA est préoccupante,
avec des besoins importants dans certains sec-
teurs, et l’urgence d’une revalorisation des car-
rières pour mettre en adéquation compétences
professionnelles et grades effectifs. Dans la
période à venir, avec de nombreux départs à
la retraite, il faut créer des effets de biseaux à
l’embauche dans certains secteurs, faute de
quoi nous payerions à terme des pertes de
connaissance et de savoir-faire.

Les activités aux interfaces entre discipli-
nes, pourtant encouragées, peinent encore à
être reconnues, en particulier au travers du
découpage disciplinaire du CNRS. Un exemple
concerne l’évaluation scientifique lorsque cri-
tères de jugement et modes de productions
scientifiques diffèrent, comme par exemple à
l’interface entre mathématiques et physique,
où la mise en place de jurys mixtes, voire la
création d’une CID « Interactions entre les
Mathématiques et Physique-Théorique » méri-
teraient d’être discutés. Enfin, les équipes tra-
vaillant à l’interface souffrent souvent de la
dispersion sur le territoire et d’une absence
de masse critique. Il est nécessaire de soutenir
les projets de GDR et de rencontres pour ces
communautés, et d’inciter au développement
des programmes interdisciplinaires à l’ANR.

Il convient d’être attentif à la place crois-
sante des données scientométriques, tant pour
les jugements individuels que pour les discipli-
nes ou les organismes. Celles-ci doivent rester
simplement indicatives pour les prises de déci-
sions, et ne peuvent remplacer le débat contra-
dictoire.

Les relations avec les autres organismes,
et en particulier les universités, se sont renfor-
cées ces dernières années. Il faut augmenter le
nombre de délégations, parfois leurs durées,
avec le cas échéant des croisements de sec-
tions. Il faut redonner des prérogatives au
comité national (qui a la double connaissance
des laboratoires et des personnels) pour juger
de leur attribution. Il serait souhaitable que les
universités soient plus ouvertes aux personnels
CNRS dans leurs fonctionnements et prises de
décisions, à l’instar du comité national.

La période récente accélère la transfor-
mation du paysage de la recherche avec la
mise en place de l’ANR, des RTRA, de l’AERES.
Cette modification n’étant pas (essentielle-
ment) le résultat d’une concertation mûrie
entre le pouvoir politique et le monde de la
recherche, on assiste aujourd’hui à un effort
d’adaptation à court terme de notre milieu à
ces nouvelles modalités qui va conduire à des
mutations profondes dans l’organisation de la
recherche dans les années à venir. Un travail
de prospective plus sérieux inviterait à se pen-
cher sur leurs bienfaits, mais également leurs
effets pervers.

Il conviendrait probablement de plus
affirmer la place de la communauté scienti-
fique dans le processus d’évaluation des
CPER, qui peuvent impliquer le démarrage
de très gros projets. Notre CSD entend bien
mener cette réflexion pendant ses 4 années
de mandat, et faire connaı̂tre ses avis et éven-
tuelles recommandations. Nous pouvons déjà
préciser quelques points de cette réflexion.

La politique du CNRS est largement
fondée sur l’emploi statutaire et les budgets
récurrents, l’organisme se trouvant sensi-
blement dessaisi par L’ANR des financements
incitatifs, en matière d’équipements, mais éga-
lement de post-docs (la création de l’ANR en a
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certes sérieusement augmenté le nombre).
Cette situation porte en germe le risque
de déstabiliser l’organisation en laboratoires,
du fait de la prise d’autonomie d’individus
ou d’équipes, de privilégier une recherche
sur programme court, et donc peu à même
de soutenir les prises de risques, les travaux
de longue haleine, ou les travaux de veille
scientifique. Par ailleurs l’arrivée d’un contin-
gent significatif de post-docs dans les équipes,
tout en créant de nouvelles opportunités, va
nécessairement modifier l’équilibre de ces

équipes et notamment le statut des jeunes cher-
cheurs. Comment éviter l’inévitable décou-
plage entre moyens financiers et humains ?

Les modalités de création de l’AERES sont
plus inquiétantes, en ce qu’elles semblent sour-
des à plusieurs revendications largement expri-
mées par le monde de la recherche : présence
d’élus, transparence à tous les stades de
l’évaluation, lien entre évaluation des unités
et personnels, la participation de toutes les
catégories de personnel, et donc les ITA.
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET PHYSIQUE
DES PARTICULES

Directeur scientifique du département PNPP
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1 – LES ENJEUX

1.1 L’ÉTAT DE L’ART

Le XXe siècle a vu naı̂tre les deux théories
majeures qui forment le cadre, encore indépas-
sable, de notre connaissance de l’infiniment
petit et de l’infiniment grand : la mécanique
quantique et la relativité générale.

Il aussi vu la découverte de deux inter-
actions qui interviennent à l’échelle sub-
atomique, l’interaction forte (ou nucléaire) et
l’interaction faible : avec l’interaction électro-
magnétique elles régissent la physique de l’in-
finiment petit. Leur formulation a évolué en un
cadre théorique très élaboré, appelé le modèle
standard de la physique des particules, et qui
a reçu une confirmation spectaculaire vers la
fin du siècle.

La compréhension expérimentale et théo-
rique de la structure du noyau atomique, sys-
tème complexe de nucléons en interactions a
permis d’expliquer toute une série de proces-
sus cosmiques qui vont de la naissance des
éléments à l’équilibre des corps stellaires
comme notre soleil et à leur mort sous forme
d’étoiles à neutrons ou de trous noirs. Mais elle
a aussi permis l’invention capitale de nouveaux
modes de production d’énergie.
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À l’autre extrémité du spectre des
échelles, celle de l’infiniment grand, la relativité
générale a permis de prendre l’Univers comme
objet d’étude et de décrire sa naissance et
son évolution. Le Big Bang, devenu aujourd’hui
le modèle standard de la cosmologie, a été
confirmé de manière spectaculaire à travers la
compréhension de la nucléosynthèse primor-
diale des éléments et la détection du fonds
diffus cosmologique et de ses fluctuations.

1.2 ENJEUX POUR LE XXIe SIÈCLE

� Pourtant, à l’aube de ce nouveau siècle,
on ne peut pas considérer la compréhension
de la physique fondamentale des deux infinis
comme une tache accomplie.

Les nombreuses observations cosmologi-
ques accumulées convergent aujourd’hui vers
un modèle d’univers où la matière connue ne
représente qu’environ 4 % de la densité d’éner-
gie de l’Univers. L’Univers serait composé prin-
cipalement de matière noire (21 %) et d’énergie
noire (74 %) dont la nature nous échappe.

Nous nous trouvons aujourd’hui dans une
situation similaire à celle de la fin du XIXe siècle
quand les lois sur les gaz étaient connues mais
qu’on ignorait encore la nature des particules
qui les composaient. En ce début de XXIe siècle
la thermodynamique de l’Univers est connue
mais pas tous ses constituants élémentaires.
Du côté de la matière noire, des pistes exis-
tent avec les extensions du modèle standard
de la physique des particules (supersymé-
trie, dimensions supplémentaires, cordes) qui
toutes prédisent des particules nouvelles, acti-
vement recherchées auprès des accélérateurs
ou dans des expériences souterraines dédiées.
Pour ce qui concerne l’énergie noire, c’est le
rôle de la constante cosmologique einstei-
nienne, de l’énergie du vide, voire de modifi-
cations de la gravité newtonienne qui sont
explorées. De même, le mécanisme de création
des grandes structures du cosmos à partir d’in-
fimes fluctuations quantiques (à travers le
mécanisme dit d’inflation) nous reste toujours

inconnu. Les champs qui seraient à l’origine
de l’inflation présentent plusieurs points en
commun avec les champs qui seraient à l’ori-
gine du mécanisme d’attribution des masses
aux particules.

Quant à ces derniers, la décennie écoulée
a été marquée par la détermination avec une
précision sans précédent des paramètres de l’in-
teraction électrofaible et de l’interaction forte et
auprès des accélérateurs. Il manque pourtant
encore une pièce maı̂tresse à l’architecture du
Modèle Standard de la physique des particules :
le mécanisme d’attribution de la masse. Ce
mécanisme associe la propriété de masse et
donc d’inertie des particules à leurs interactions
avec la structure quantique du vide, plus préci-
sément avec les fluctuations quantiques asso-
ciées à une particule, un champ quantique, le
boson de Higgs, non encore découvert.

� L’univers est constitué principalement de
matière. L’antimatière n’est présente qu’à l’état
de traces, de rayons cosmiques. D’où vient
cette asymétrie alors que les lois de la physique
sont quasi identiques pour les particules et les
antiparticules ? La petite différence provient de
ce que l’on appelle la violation de la symétrie
CP, observée et étudiée en laboratoire sur dif-
férents systèmes particule-antiparticule. Cette
violation de CP dans les premiers instants de
l’Univers pourrait avoir conduit à la disparition
de l’antimatière dans l’Univers.

Le LHC, dont la mise en exploitation est
imminente, sera au front des découvertes de la
physique des particules pour la décennie à
venir.

Parmi les particules élémentaires, les
neutrinos posent encore des problèmes fon-
damentaux. L’existence de masses non nulles
et de mélanges des différents types de neutri-
nos est maintenant acquise. Pourtant, l’échelle
absolue des masses est encore inconnue, de
même que certains paramètres de mélange.
Le neutrino est-il sa propre antiparticule ?
Quel est son rôle cosmologique ?

Enfin le modèle standard des particules
ayant réussi à unifier la description théorique
des interactions électromagnétiques avec celle
des interactions faibles, la question naturelle
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est de savoir si on peut inclure les interactions
fortes dans une unification à une énergie plus
élevée. Cette Grande Unification, dont plu-
sieurs modèles sont élaborés, aurait comme
conséquence remarquable la possibilité pour
le proton de se désintégrer. L’étape suivante
de l’unification, celle incluant la gravité, serait
le but ultime unifiant les deux théories majeu-
res du XXe siècle. L’ensemble de ces théories
d’unification prédisent de façon générique des
particules et champs candidats pour les pièces
manquantes du modèle cosmologique. Il est
fort possible que nous nous trouvions devant
des développements théoriques importants
analogues à ceux qui ont bouleversé le début
du XXe siècle.

Si on s’éloigne du niveau fondamental
pour rejoindre le front de la complexité dans
le domaine de la physique nucléaire, l’étude de
la structure du noyau fait preuve d’une vitalité
exceptionnelle, grâce au développement des
faisceaux radioactifs. Des propriétés inatten-
dues (systèmes granulaires, halos, nouvelles
magicités) sont observées pour des noyaux
liés mais instables (loin de la « vallée de stabi-
lité » dans la table des noyaux). Ces découver-
tes imposent une profonde évolution des
théories nucléaires. Les interactions mises en
jeu doivent être enrichies (dépendance en isos-
pin, forces à 3 corps). Les modèles doivent
intégrer de nouveaux concepts : couplage au
continuum, corrélations.

Les noyaux exotiques ont un impact
profond sur notre compréhension de la
nucléosynthèse stellaire, en particulier dans
les phénomènes violents où sont élaborés
nombre d’éléments lourds. Des mesures de
masse, de durées de vie, de section efficace,
de spectres d’excitation et d’états isomériques,
loin de la vallée de stabilité des noyaux, sont
aujourd’hui nécessaires pour la physique
nucléaire et l’astrophysique nucléaire. L’étude
de la radioactivité b de ces noyaux exotiques
permet également d’affiner notre connaissance
des interactions fondamentales.

De façon complémentaire, la physique
hadronique a pour objet l’étude des hadrons
en termes de degrés de liberté de la Chromo-
dynamique Quantique (quarks et gluons). Leur

structure et leur comportement, encore mal
compris, font l’objet de projets expérimentaux
importants. En particulier, l’étude du plasma
primordial de quarks et gluons déconfinés, tel
que présent dans les premiers instants du Big
Bang, sera un thème important de la recherche
auprès du collisionneur LHC. Différentes tran-
sitions de phase de la matière nucléaire ont déjà
été observées, mais l’accès aux collisions d’ions
lourds au LHC, et donc aux densités d’énergie
extrême devrait permettre une étude détaillée
de la transition de phase du plasma de quarks et
gluons vers les particules hadroniques.

Enfin, les observations de ces dernières
années montrent que des processus non-ther-
miques ou « violents » jouent un grand rôle dans
l’évolution de l’Univers. Ils impliquent plu-
sieurs processus qui vont de l’hydrodynamique
à l’accélération violente des particules.

Contemporaine de la découverte de la
radioactivité, l’étude des rayons cosmiques
s’est poursuivie tout au long du XXe siècle et a
permis la découverte de plusieurs particules
élémentaires. Mais leur origine reste débattue
et le champ a été étendu au-delà des particules
chargées, aux gerbes d’ultra haute énergie, aux
gammas (photons de très haute énergie), aux
neutrinos et aux ondes gravitationnelles. Ces
« nouveaux messagers » donnent accès à des
énergies hors d’atteinte des accélérateurs d’au-
jourd’hui et les sites extrêmes de production de
ces rayonnements sont donc aussi des lieux de
test des lois fondamentales. Parmi ces messa-
gers cosmiques, les ondes gravitationnelles,
prédites par la relativité générale, pourraient à
long terme jouer un rôle important en ouvrant
une nouvelle fenêtre vers des événements cos-
miques violents : la coalescence de systèmes
binaires, la formation de trous noirs ou l’univers
primordial sont le lieu de production d’ondes
gravitationnelles qui seront détectables un jour.

1.3 LES APPLICATIONS SOCIÉTALES

La recherche fondamentale, telle qu’elle
est pratiquée par l’IN2P3 a toujours donné lieu
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et continuera à donner lieu dans le futur à
diverses applications et innovations utiles
pour la société. Parmi elles on peut citer évi-
demment les développements autour de
l’énergie nucléaire. Plus récemment le World
Wide Web a été inventé au CERN pour les
besoins de communication entre les physiciens
des particules. Le CERN et la physique des par-
ticules jouent un rôle majeur dans la mise en
place des grilles mondiales de calcul. Les accé-
lérateurs, au départ instruments de physique
fondamentale, ont essaimé vers d’autres disci-
plines et servent maintenant couramment
aux besoins de la physique des matériaux,
des sciences du vivant ou de la médecine.
Les développements ambitieux des futures
machines imaginées pour la physique apporte-
ront inévitablement des retombées pour la
société, retombées pas forcément prévisibles
d’ailleurs. Autre exemple, les compétences de
l’IN2P3 en matière de capteurs pour la détec-
tion de particules dans les grandes expériences
de physique fondamentale sont aujourd’hui
mises au service d’autres domaines, en particu-
lier dans le biomédical pour l’imagerie et la
mesure des radio-traceurs isotopiques ou
encore dans l’environnement pour la mesure
et l’évaluation des expositions chimiques ou
radiologiques.

2 – OBJECTIFS ET PRIORITÉS

2.1 LA RECHERCHE
FONDAMENTALE

Physique des Particules

Thèmes

� Structure quantique du vide, origine de la
masse des particules élémentaires, recherche
du boson de Higgs, modèle standard de la
physique des particules

La compréhension approfondie du méca-
nisme de brisure spontanée de la symétrie élec-

trofaible passe par la découverte de nouvelles
particules (comme le ou les bosons de Higgs à
l’origine de la masse des particules) et/ou par
des mesures de précision. Le TeVatron est
actuellement la seule machine qui explore
cette frontière des hautes énergies et les résul-
tats finaux des analyses des données de HERA
sont attendus dans les prochaines années. Avec
l’arrivée du LHC, le « grand collisionneur de
hadrons » du CERN en 2008, ce programme
va s’intensifier et s’élargir grâce à l’énergie
et l’intensité sans précédent attendues. De
nombreux groupes de l’IN2P3 (CNRS) et du
DAPNIA (CEA) sont impliqués dans ce pro-
gramme auprès des expériences H1 (HERA)
et D0 (TEVATRON), mais surtout dans la pré-
paration des expériences ATLAS et CMS au
LHC.

� Unification des interactions fondamentales :
au-delà du modèle standard

Le Modèle Standard, malgré son succès
incontestable, n’est pas une théorie parfaite.
Les pistes pour pallier ses imperfections pas-
sent par des « extensions » : supersymétrie,
dimensions supplémentaires liées à une nou-
velle théorie de la gravité, particules composi-
tes, etc. Toutes ces hypothèses prévoient
l’existence de familles de nouvelles particules,
dont, par exemple, la variété neutre la plus
légère serait la matière noire. Parallèlement à
cet effort théorique intense, la recherche expé-
rimentale des signes d’une physique au-delà
du modèle standard représente une fraction
importante de l’analyse des expériences en
cours : le démarrage du LHC devrait amplifier
encore cette tendance, puisque des détecteurs
comme ATLAS et CMS ont été conçus pour y
être sensibles.

� Matière et antimatière

Après sa mise en évidence dans le sys-
tème des mésons K, la violation de la symétrie
CP est extensivement étudiée dans le système
des mésons B par les expériences BABAR et
BELLE. Cette étude sera complétée au LHC
par l’expérience LHCb et devrait conduire à la
maı̂trise des paramètres de la violation de CP
dans le secteur des quarks. Mais là encore,
ces mesures de précision s’accompagnent de
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recherches actives de déviations par rapport
aux prédictions du Modèle Standard qui pour-
raient être induites par la présence de nouvel-
les particules à l’échelle du TeV. L’effort
théorique nécessaire se double d’un investisse-
ment informatique important pour mener à
bien les calculs de type QCD sur réseau.

� Futur à long terme

Un accord mondial, noté par le conseil
des ministres de la recherche de l’OCDE
en janvier 2004, s’est dessiné sur le choix
d’un collisionneur linéaire électron-positron
comme futur accélérateur de la physique des
particules. Cette machine, l’ILC, d’une énergie
de 500 GeV dans le centre de masse dans une
première phase (qui pourrait être étendue à
1 TeV dans une deuxième phase), permettrait
une étude exhaustive des interactions électro-
faibles, ainsi qu’une caractérisation approfon-
die de toute nouvelle particule découverte au
LHC, sans oublier son propre potentiel de
découverte permis par une excellente sensibi-
lité combinée de l’accélérateur et des détec-
teurs envisagés.

Cette stratégie prolonge et amplifie le
« schéma » des succès des années 1980-1990
au CERN : construction du SPPBARS, collision-
neur hadronique qui a permis la découverte
des bosons W et Z en 1983, suivie de celle du
LEP (1989) qui a non seulement mesuré les
caractéristiques de ces bosons avec un très
haut degré de précision, mais également
permis, à partir de ces mesures de précision,
de lancer la traque du boson de Higgs et d’en
restreindre considérablement le domaine de
masse possible.

Les études machines de l’ILC ont été lar-
gement défrichées en Europe, avec une contri-
bution notable des laboratoires français dans la
mise au point d’une solution à cavités supra-
conductrices (projet TESLA initié à DESY),
technologie retenue par l’ICFA en août 2004
pour servir de base à l’effort de design
commun au niveau mondial (GDE) en cours.
La définition des futures expériences auprès
de l’ILC fait également l’objet d’un intense
effort mondial et la France y est fortement
impliquée.

Un autre projet d’accélérateur, le CLIC,
nécessitant un intense effort de R&D, permet-
trait d’atteindre une énergie de 5 TeV. Cet effort
doit être soutenu et développé dans le cadre
d’une collaboration autour du CERN de l’IN2P3
et du DAPNIA.

Objectifs

� Court Terme : Exploiter pleinement le
potentiel des programmes de physique
électrofaible et de structure du nucléon
en cours à FNAL, SLAC et DESY.

� Moyen Terme : Réaliser nos engagements
techniques pour les expériences au LHC :

– fin de la construction et de l’installation
des détecteurs,

– préparation des analyses,

– démarrage des détecteurs.

À partir de 2008, assurer une exploita-
tion optimale du potentiel de physique :

– recherche du Higgs, de phénomènes au-
delà du Modèle Standard, etc. avec ATLAS et
CMS ;

– étude de l’asymétrie matière-antimatière
avec LHCb ;

– préparation d’une amélioration de la
machine et de ses détecteurs à un horizon de
5 ans.

� Long Terme : Participer aux déve-
loppements pour l’ILC. Concevoir et
développer de nouveaux détecteurs de
précision. Participer à la R&D accélé-
rateur pour CLIC.

Priorité

� Focaliser les activités vers le CERN,
« capitale mondiale de la physique des par-
ticules », avec le démarrage des expé-
riences au LHC.
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Physique Nucléaire

Thèmes

� Noyaux exotiques, structure nucléaire, astro-
physique nucléaire

La physique des noyaux loin de la stabi-
lité connaı̂t avec SPIRAL1 au GANIL une
période faste où l’on peut étudier des états
quasi-moléculaires, des noyaux à halo de neu-
trons, de nouvelles radioactivités (2 protons),
etc. Dans cette quête des extrêmes, la recher-
che des limites en masse (superlourds) et en
déformation (hyperdéformation) se fait dans
des réactions de fusion. Le temps de faisceau
nécessaire à ces études plaide en faveur du
développement d’une nouvelle machine de
faisceaux stables de haute intensité.

Avec SPIRAL1, seule une fraction limitée
d’espèces rares est accessible avec des intensi-
tés suffisantes. Pour étendre la gamme des ions
radioactifs disponibles vers les noyaux lourds
riches en neutrons et augmenter considérable-
ment les intensités, le projet SPIRAL2 a été
conçu et engagé. D’importants investissements
ont été programmés pour les prochaines
années, ainsi qu’un nouveau spectromètre
gamma, AGATA, basé sur la reconstruction de
trajectoires, et qui permettra de tirer pleine-
ment partie des faisceaux produits. C’est une
étape primordiale avant EURISOL, projet euro-
péen de faisceaux radioactifs de nouvelle
génération. Parallèlement, une implication
limitée dans le projet FAIR développant l’ap-
proche complémentaire de la fragmentation
du projectile est envisagée.

� La matière nucléaire et ses transitions de
phase

Les collisions d’ions lourds permettent de
sonder les transitions de phase de la matière
nucléaire. Aux énergies du GANIL il s’agit
d’une transition liquide – gaz de nucléons.
L’effort expérimental vise le développement
de nouveaux détecteurs (FAZIA) et l’utilisation
des nouveaux faisceaux radioactifs (SPIRAL1
puis SPIRAL2) pour étudier l’influence de
la proportion de neutrons et de protons sur
cette transition.

Une transition de la matière nucléaire vers
un plasma de quarks et gluons est possible aux
énergies relativistes. Les résultats obtenus
auprès du SPS (expériences NA50 et WA98)
ont effectivement apporté des éléments de
preuves « de l’existence d’un nouvel état de la
matière nucléaire dans des collisions entre ions
lourds ». À plus haute énergie, l’ensemble des
résultats actuels des expériences à RHIC
(BRAHMS, STAR et PHENIX) indique la pro-
duction d’un état inattendu, un liquide de
partons (quarks et gluons) en interaction, dif-
férent du plasma prédit et recherché (gaz par-
fait de quarks et gluons).

Les énergies plus élevées mises en jeu au
LHC dans l’expérience ALICE permettront
d’étendre le domaine d’étude des propriétés
du plasma à des densités d’énergie extrême
avec l’espoir de produire un gaz quasi parfait
de quarks et de gluons. Cela permettra d’étu-
dier cet état de la matière qui aurait existé dans
l’univers primordial et de comprendre le confi-
nement des quarks.

� Structure du proton en quarks et gluons

La description fine de la structure du
nucléon utilise le formalisme des distributions
de partons (quarks et gluons) généralisées
(GPD) qui permet de comprendre le nucléon
en tant qu’objet dynamique à trois dimen-
sions. Les calculs de QCD sur réseau effectués
sur des calculateurs dédiés au niveau euro-
péen, semblent prometteurs et des progrès
considérables sont attendus dans un futur
proche.

Expérimentalement on utilise des sondes
leptoniques, souvent polarisées, (électrons au
TJNAF, à MAMI et à DESY, muons au CERN) ou
hadroniques (antiprotons dans le futur sur
FAIR). À moyen et long terme, la communauté
française se rassemble autour de trois projets :
l’extraction des GPD avec une énergie inci-
dente plus élevée à TJNAF, l’expérience COM-
PASS sur la mesure du spin du nucléon et enfin
l’expérience PANDA à partir de 2012 (démar-
rage de FAIR).
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Objectifs

� Court Terme : Exploiter au maximum le
potentiel scientifique offert par les expé-
riences menées au GANIL, notamment
avec SPIRAL1 (faisceaux exotiques), et les
expériences PHENIX et STAR à RHIC.

� Moyen Terme : Lancer et construire
SPIRAL2 (faisceaux exotiques de deuxième
génération), inscrit sur la liste ESFRI des
infrastructures européennes, et étape pri-
mordiale avant EURISOL.

� Moyen Terme : Comprendre la structure
du nucléon (distributions des partons,
spin) et plus généralement des hadrons,
par un effort à la fois expérimental et
théorique. Exploiter les premiers résultats
d’ALICE auprès du LHC et compléter le
détecteur.

� Long Terme : Se préparer à EURISOL,
machine européenne pour l’horizon 2015-
2020. Concevoir et réaliser des détecteurs
européens de gamma (AGATA) et de parti-
cules chargées.

Priorité

� Faire du GANIL un centre européen de
recherche sur les noyaux exotiques via
SPIRAL1 et le projet SPIRAL2.

Astroparticules, Cosmologie
et Neutrinos

Thèmes

� Les neutrinos

Pour répondre à la question : neutrinos et
antineutrinos sont-ils identiques ? l’expérience
NEMO3 tente de mettre en évidence la double
désintégration b sans neutrino au laboratoire
souterrain de Modane (LSM). Accroı̂tre la sen-
sibilité d’un ordre de grandeur passe par des
développements de techniques de très basse

radioactivité : le projet SuperNEMO en France
explore la voie tracking-calorimètre.

Le phénomène des oscillations de neutri-
nos étant établi, en comprendre les détails se
fera en 3 phases. À court terme, l’expérience
OPERA vise à confirmer avec un faisceau de
neutrinos les oscillations observées avec les
neutrinos atmosphériques. À moyen terme les
expériences Double CHOOZ, en cours d’instal-
lation auprès d’un réacteur nucléaire, et T2K,
en construction auprès du nouveau complexe
d’accélérateurs JPARC au Japon, chercheront à
mesurer le troisième angle de mélange, encore
inconnu. À plus long terme, l’accès à une éven-
tuelle violation de CP dans le secteur lepto-
nique nécessitera de nouveaux accélérateurs
(bêta beams et/ou usines à neutrinos) et détec-
teurs (de type « mégatonne »). Une étude est
lancée pour une implantation dans le tunnel
du Fréjus, couplée avec de nouveaux faisceaux
de neutrinos venant du CERN (SPL, bêta
beams).

� L’univers non-thermique ou univers violent

La résolution de l’énigme séculaire de
l’origine des rayons cosmiques ainsi que la
compréhension des sites de production et d’ac-
célération des particules les plus énergétiques
de l’Univers (particules chargées, photons,
neutrinos) ont impulsé un programme riche
en création d’observatoires au sol (HESS en
Namibie, Auger en Argentine, ANTARES dans
le sud de la France) et dans l’espace (GLAST,
AMS, CREAM). Des premiers résultats specta-
culaires ont été obtenus : HESS a quadruplé le
catalogue des sources de rayons gamma de très
haute énergie et Auger commence à mettre en
évidence la coupure de spectre attendue, dite
coupure GZK. D’autres résultats sont attendus
grâce à la mise en service de tous ces observa-
toires. Au-delà, des projets d’observatoires ulti-
mes, CTA pour les rayons gamma ou KM3 pour
les neutrinos, sont à l’étude.

Par ailleurs, l’observation directe des
ondes gravitationnelles sera une confirmation
majeure de la relativité générale. L’expérience
interférométrique franco-italienne VIRGO, TGE
depuis 1999 et en phase de « commissioning »,
va pouvoir détecter la déformation de l’espace-
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temps induite par des phénomènes cosmiques
violents proches (fusion de systèmes d’étoiles
binaires, supernovae). Le fonctionnement en
coı̈ncidence avec les autres détecteurs gravita-
tionnels mondiaux (LIGO et GEO) est en place.
Un programme de développements pour l’amé-
lioration de la sensibilité (VIRGO+) est égale-
ment lancé. Dans un avenir plus lointain, le
projet spatial LISA complètera la gamme des
fréquences couvertes, et ouvrira la voie à
l’étude des ondes émises par l’univers primor-
dial.

Les décisions de réalisation des grandes
infrastructures demandées par ces thématiques
seront prises à l’horizon de 2010-2012 dans
un contexte européen (ApPEC et ERANET
ASPERA) et mondial.

� L’astrophysique nucléaire

Diverses questions restent en suspens
pour comprendre la composition de l’Univers
(anomalies isotopiques de grains dans cer-
taines météorites, sections efficaces de réac-
tions à des énergies stellaires, site du
processus r de capture rapide de neutrons,
équation d’état de la matière dense, interaction
des neutrinos avec la matière, etc.). Leur réso-
lution ainsi que celle d’autres questions liées
à l’astrophysique nucléaire nécessitent des
études spécifiques pour accompagner les pro-
grès en observation et en modélisation. Elles
associeront des accélérateurs de faisceaux
stables ou radioactifs avec des instruments
très performants comme les nouvelles généra-
tions de multi-détecteurs de rayonnements
gamma ou de particules chargées et, pour cer-
taines, bénéficieront du développement des
« b beams » de basse énergie.

� La structure et le contenu énergétique de
l’Univers

La mesure du rayonnement cosmolo-
gique diffus, et l’analyse de la luminosité des
supernovae ont montré que l’univers serait
euclidien, en expansion accélérée sous l’effet
de ce qu’on appelle faute de mieux, une éner-
gie noire. Quant à l’essentiel de la matière com-
posant l’univers, elle est invisible ; c’est la
matière noire. Comprendre ces deux énigmes

est donc l’objet des programmes en cours ou
à l’étude.

Pour accroı̂tre la précision de la mesure
avec les supernovae, il est nécessaire d’aug-
menter les détections de supernovae aussi
bien proches que lointaines. C’est le pro-
gramme des observations en cours avec le
Supernova Legacy Survey (SNLS) et le Super-
novae Factory (SNF). À plus long terme, les
projets LSST, au sol et SNAP, dans l’espace,
permettront une détermination précise de
l’équation d’état de l’énergie noire. De façon
complémentaire, l’étude du cisaillement gravi-
tationnel et surtout l’étude du fond diffus cos-
mologique (CMB) va permettre de contraindre
les paramètres cosmologiques avec une grande
précision : le satellite PLANCK sera lancé en
2008 dans ce but. Au-delà c’est la mesure des
polarisations du CMB qui permettra d’appré-
hender la phase de l’inflation et des ondes gra-
vitationnelles primordiales. Le développement
de techniques bolométriques au sol (projets
BRAIN ou CLOVER) est nécessaire avant la
définition d’une mission spatiale spécifique.

Différentes technologies sont utilisées
pour la détection directe de matière noire
non baryonique. L’expérience EDELWEISS,
installée au laboratoire souterrain de Modane,
maı̂trise la technologie bolométrique pour un
détecteur de 10 kg. Un R&D est engagé pour
concevoir un détecteur d’une tonne, au niveau
européen, avec le matériau le plus favorable
et utilisant plusieurs méthodes de réjection
de bruit de fond simultanées. Des techniques
alternatives (TPC à liquide noble) sont à
l’étude. De façon complémentaire, les observa-
toires peuvent être utilisés pour une détection
indirecte de matière noire, grâce à son annihi-
lation en photons (HESS, GLAST ou AMS), ou
en neutrinos (ANTARES, KM3).

Objectifs

� Court Terme : Assurer le retour scienti-
fique des grands projets arrivant en fin de
construction ou en prise de données :
NEMO3 et OPERA pour les neutrinos,
HESS I, AUGER, ANTARES, VIRGO et GLAST
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pour les astroparticules et PLANCK, SNLS/
SNF et EDELWEISS-II pour la cosmologie.

� Moyen Terme : Achever la construction
et le démarrage des expériences de
seconde génération pour les oscillations
de neutrinos (Double CHOOZ et T2K) et
les astroparticules (HESS II, VIRGO+).
Poursuivre une programme de R&D pour
les détecteurs de la génération suivante :
les photodétecteurs, les bolomètres, les
matériaux de basse radioactivité, la cryo-
génie et les éléments optiques nécessaires
pour la réalisation des antennes gravita-
tionnelles.

� Long Terme : Préparer la nouvelle géné-
ration de grands projets en astronomie
gamma (CTA), astronomie neutrino
(KM3), rayons cosmiques d’ultra-haute
énergie (Auger-Nord), détecteurs de
matière noire, antennes gravitationnelles
(LISA), détection de supernovae (SNAP/
LSST), détection de la polarisation du
CMB. Étudier la modernisation et l’agran-
dissement du laboratoire souterrain de
Modane dans un cadre international et
pouvant éventuellement accueillir un
détecteur de neutrinos et de durée de vie
du proton.

Priorité

� Renforcer les liens avec les autres
communautés d’astrophysique et de cos-
mologie.

2.2 VERS LA SOCIÉTÉ

Dans le programme de recherche de
l’IN2P3, les applications directement ou indi-
rectement profitables à la société, sont concen-
trées sur 4 grands thèmes : l’énergie nucléaire,
les technologies de l’information, les accéléra-
teurs et les détecteurs de particules.

L’énergie nucléaire

Thèmes

L’objectif de la communauté des physi-
ciens et chimistes nucléaires engagés dans les
recherches concernant la fission nucléaire est
le développement de concepts innovants. La
réduction de la quantité et de la radiotoxicité
des déchets est un enjeu majeur pour le déve-
loppement de l’énergie nucléaire. Un des outils
de ce développement pourrait venir des réac-
teurs pilotés par accélérateur (programme
européen EUROTRANS) pour la transmutation
des déchets de haute activité et vie longue
(HAVL). En ce qui concerne les filières de
production d’énergie, sans négliger les autres
filières, la communauté IN2P3 porte son effort
sur la filière Th-U3, en particulier dans sa ver-
sion sels fondus qui permet par ailleurs de
développer des recherches génériques ayant
beaucoup d’autres applications.

Dans ce contexte, la radiochimie déve-
loppe de nouvelles recherches sur la chimie
des actinides appliquée à la fois à la séparation
des matières radioactives issues des combusti-
bles usés et à l’étude de leur comportement,
leur diffusion dans les sites de stockage. Des
études seront par ailleurs poursuivies dans le
domaine de la fusion (soutien au projet ITER)
ainsi que dans d’autres domaines comme le
démantèlement des installations nucléaires et
la caractérisation-non destructive de matériaux
(photofission).

Objectifs

� Développer les recherches amont dans
le domaine de l’électronucléaire (fission),
en particulier par l’acquisition de données
fondamentales (spallation, capture, fis-
sion). Étudier des systèmes hybrides pour
la transmutation et renforcer la contribu-
tion de l’institut à l’étude des systèmes
innovants pour l’énergie nucléaire du
futur ;

� Contribuer pleinement aux bases de
données thermodynamiques et à la phy-
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sico-chimie des radionucléides pour les
systèmes innovants (liquides ioniques,
sels fondus et nouveaux combustibles).

Le calcul scientifique

Thèmes

Les expériences futures de physique des
hautes énergies et d’astroparticules vont
conduire à des flux de données considérables
qu’il convient de mettre à la disposition de
l’ensemble des chercheurs français. Le sto-
ckage et le traitement de ces données suppo-
sent un accroissement important des moyens
mis à la disposition de la communauté. En
particulier, la perspective de traitement des
données du LHC a conduit à déployer
une infrastructure informatique distribuée à
l’échelle mondiale basée sur la technologie
de « grille ». Les données produites au CERN
par les expériences du LHC seront d’abord
transmises et traitées par une dizaine de
grands centres informatiques dans le monde.
Le Centre de Calcul de l’IN2P3 à Lyon est l’un
d’eux. Il jouera donc le rôle principal pour le
traitement des données en France mais aussi
pour leur redistribution vers les centres de
taille moyenne en France mais aussi dans d’au-
tres pays du monde. L’IN2P3 et le DAPNIA
contribuent activement à l’animation au
niveau européen des applications scientifiques
de la grille informatique et à son développe-
ment. Elle regroupera plusieurs dizaines de
milliers d’ordinateurs en 2008.

Objectifs

� Assurer la contribution française au
déploiement de la grille de calcul pour le
LHC (projet « LHC Computing Grid »
France) pour le traitement des données
des quatre expériences du LHC, en renfor-
çant en particulier le centre de calcul CC-
IN2P3 de Lyon ;

� Relayer cette action au niveau régional
et/ou interrégional par la création de
pôles de calcul insérés dans la grille ;

� Faire diffuser vers d’autres communau-
tés scientifiques l’expérience acquise dans
les technologies de grille de calcul pour le
traitement massif des données (EGEE).

Accélérateurs

Thèmes

Les accélérateurs sont des outils essentiels
du développement scientifique dans les
domaines de la physique nucléaire et des
hautes énergies. Une intense activité de R&D
existe au sein de la DSM et de l’IN2P3. Elle vise
à accompagner les besoins exprimés à travers
les évolutions de nos champs scientifiques. La
réalisation des accélérateurs n’est envisageable
que grâce à la compétence des équipes de
mécanique, d’électronique et d’informatique
qui interviennent de la conception à la réalisa-
tion des appareillages.

Ces compétences sont également utilisées
dans le cadre d’activités pluridisciplinaires qui
s’appuient sur la mise en œuvre des techniques
instrumentales de la physique nucléaire et des
particules, pour aborder des domaines scienti-
fiques variés : matériaux, agrégats, chimie,
sciences de la vie, médecine (proton et hadron-
thérapie).

Objectifs

� Poursuivre la R&D sur les cavités accélé-
ratrices supraconductrices de fort gra-
dient et les coupleurs de puissance (ILC,
EURISOL) ainsi que sur les sources de pro-
tons et d’ions lourds intenses (> 1 mA).
Contribuer à la prochaine génération de
FEL (lasers à électrons libres en partena-
riat avec DESY) ;

� Construire un injecteur de protons de
haute intensité pour le CERN (IPHI,
3 MeV, 100 mA, 2007-2008) en vue d’aug-
menter l’intensité des machines du CERN.
Appliquer ces développements – après des
tests de fiabilité – à la transmutation des
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déchets radioactifs HAVL avec des réac-
teurs hybrides ;

� Participer à la R&D sur CLIC avec le
CERN et poursuivre la R&D sur les techni-
ques innovantes d’accélération, par
plasma notamment ;

� Contribuer à la réalisation de centres de
proton et d’hadronthérapie ;

� Contribuer à l’émergence sur le terri-
toire français, de plateformes pluridisci-
plinaires basées sur les faisceaux d’ions
pour la caractérisation, l’irradiation et la
modification des matériaux en couplage
fort avec des techniques de microscopie
ou d’imagerie.

Instrumentation

Thèmes

L’ensemble des programmes scientifiques
du futur exige le développement (dans la
mesure du possible en partenariat avec des
industriels) de nouvelles techniques de détec-
tion assurant des performances de pointe en
termes de résolution spatiale et temporelle,
une intégration accrue, une complexité crois-
sante et un coût maı̂trisé : détecteurs CMOS et à
micropattern, photodétecteurs de nouvelle
génération, détecteurs bolométriques, déve-
loppements en microélectronique, etc.

Objectifs

� Poursuivre les recherches de technolo-
gies innovantes de détection ;

� Développer des techniques innovantes
d’imagerie en biologie et en médecine en
relation avec les SDV ;

� Développer des techniques innovantes
de métrologie pour un suivi des exposi-
tions dans l’environnement en relation
avec l’INSU et l’EDD.

Priorités

� S’affirmer en tant qu’acteur à part
entière des recherches sur l’énergie
nucléaire (Programme interdisciplinaire
sur l’Aval du Cycle et sur l’Énergie
Nucléaire : PACEN) ;

� Accroı̂tre la R&D sur les accélérateurs et
l’instrumentation, amplifier les transferts
de technologie vers l’industrie en prove-
nance de ces deux secteurs. Renforcer les
ouvertures, notamment avec EDD, INSU et
SDV.

3 – CONCLUSIONS

Les thèmes et les domaines d’inter-
vention de l’IN2P3 ont évolué et se sont
élargis avec le temps pour recouvrir
aujourd’hui :

� Physique des particules ;

� Physique nucléaire et hadronique ;

� Astroparticules, cosmologie et neutrinos ;

� Accélérateurs et instrumentation ;

� Ouvertures interdisciplinaires.

Ces thèmes mobilisent l’ensemble
des personnels de l’IN2P3 de façon équili-
brée, comme en témoigne la répartition
en équivalents temps pleins dans ces acti-
vités. Cet équilibre sera préservé dans
l’avenir.
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PRÉAMBULE

Ce texte s’appuie sur les rapports préparés
par les sections du département. Ces rapports
donnent pour chaque section une analyse de la
situation scientifique, des enjeux et des propo-
sitions pour de futurs développements. Ici, on a
plutôt cherché à mettre en évidence les domai-
nes où il faut réunir des compétences propres
aux disciplines représentées dans des sections
différentes. Élargissant la discussion on a éga-
lement voulu définir des domaines où il était
souhaitable, voire nécessaire d’établir des liens
avec d’autres départements du CNRS.

Le département ST2I de création récente
(2005) rassemble des chercheurs qui étaient
préalablement répartis dans les départements
STIC et SPI (domaines d’ailleurs toujours sépa-
rés au sens de la LOLF) Ce rassemblement au
sein d’un même département doit pour nous
être un élément important pour traduire en
action scientifiques conjointes les complé-
mentarités évidentes qui existaient entre les
communautés autrefois réparties dans des
départements distincts.

Les recherches menées au sein du dépar-
tement ST2I répondent à deux objectifs princi-
paux :

– le développement des connaissances et
de nouveaux concepts dans les champs scien-
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tifiques propres au département ainsi qu’aux
interfaces avec les autres champs scientifiques ;

– l’élaboration de méthodes utilisables
pour la conception, le développement et la
réalisation d’« objets » matériels et/ou logiciels
satisfaisant à un cahier des charges défini et
remplissant des fonctions précises. L’enjeu
majeur est ici l’innovation et le transfert vers
l’industrie et la société. Dans le contexte inter-
national et national actuel, les grandes priorités
doivent être l’énergie, la santé, les transports, la
sécurité l’environnement et les télécommu-
nications.

La marche vers ces deux objectifs ne se
fait pas de manière indépendante. Outre la
démarche scientifique normale qui vise à com-
prendre et expliquer le monde qui nous
entoure, les disciplines de ST2I revendiquent
une volonté de « comprendre pour faire ». Les
principes fondamentaux des sciences sont
concrétisés en quelque sorte dans les réalisa-
tions de l’ingénieur et, inversement, les problè-
mes issus des questions pratiques d’ingénierie
ou de besoins sociétaux font émerger des
questions scientifiques fondamentales. C’est
dans cet aller-retour permanent entre le
domaine du savoir et celui du savoir-faire que
se situe une des originalités majeures des disci-
plines du département ST2I. Traduire en
termes de verrous scientifiques les problèmes
posés par la réalisation des « objets » remplis-
sant un certain nombre de fonctions est partie
intégrante du travail de chercheur de ce dépar-
tement.

Ce positionnement particulier induit une
autre conséquence très caractéristique de la
nature des recherches en ST2I. La question
traitée ne l’est jamais de façon isolée car les
réponses doivent s’intégrer dans un système,
une chaı̂ne de solutions. Ainsi par exemple,
les problèmes de traitement du signal qu’il
faut résoudre pour analyser une image ne peu-
vent ignorer ni la façon dont l’image a été
acquise (capteurs) ni l’utilisation qui en sera
faite, par exemple dans une application théra-
peutique des résultats du traitement de l’image.
On voit donc ici apparaı̂tre la notion de « sys-
tème » omniprésente dans la démarche du
chercheur de ce département.

Ainsi, cette contribution va inclure non
seulement la description de domaines transver-
ses intra ou inter-départements mais aussi les
actions à mener pour répondre aux attentes du
monde économique et industriel d’une part et
aux attentes sociétales d’autre part. Enfin, pour
développer les domaines identifiés et pour
mener les actions proposées on traitera dans
la dernière partie, des outils qu’il faudrait
mettre en œuvre.

Le schéma ci-dessous permet d’avoir une
vue globale des champs scientifiques couverts
par le département qui se répartissent autour
des 4 lignes directrices du département : créer ;
agir, communiquer et améliorer la santé.

1 – ENJEUX
TRANSVERSAUX

AU DÉPARTEMENT ST2I

L’objectif est ici de dégager quelques
ligne-forces qui nécessitent le regroupement
de compétences se trouvant au sein de diffé-
rentes sections et parfois dans d’autres dépar-
tements du CNRS.
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1.1 ACQUISITION ET TRAITEMENT
DES PERCEPTIONS

L’acquisition des données ou des signaux,
leur traitement et la restitution de l’information
reconstruite sous une forme pertinente pour
l’utilisateur constituent le cœur de la chaı̂ne
d’information dans un système. Le premier
maillon de cette chaı̂ne est le capteur. La
conception de nouveaux capteurs, leur minia-
turisation et le développement de réseaux de
capteurs communicants sont des préoccupa-
tions centrales des équipes de recherche rele-
vant du département ST2I. La réalisation
matérielle de ces capteurs nécessite en effet
des compétences dans le domaine des maté-
riaux de l’électronique, des micro et nano tech-
nologies, qui devraient s’élargir de plus en plus
vers la physique et la chimie afin de concevoir
de nouveaux capteurs plus performants.

Le traitement de d’information est un axe
majeur du département ST2I. Il s’agit là d’un
thème de recherche très vaste allant du traite-
ment des masses de données (issues par exem-
ple de capteurs sismiques ou de réseaux de
capteurs communicants) jusqu’à la prise de
décision pour définir les actions à mener. Les
défis sont nombreux pour concevoir des
algorithmes plus performants, plus rapides et
moins gourmands en mémoire permettant
d’extraire des informations pertinentes dans
un contexte de très faible rapport signal à
bruit ou détecter des phénomènes caractéristi-
ques dans des données massives. La question
de la portabilité de tels algorithmes vers des
micro et nano systèmes en déployant des archi-
tectures électroniques adaptées devient de
plus en plus crucial. Le spectre scientifique
des équipes du département ST2I permettrait
de traiter presque la totalité de cette probléma-
tique en favorisant la collaboration entre la
microélectronique, l’informatique et le traite-
ment du signal et des images. En effet, les fon-
dements méthodologiques du traitement de
l’information sont variés allant de la théorie
de l’information à l’algorithmique voire l’intel-
ligence artificielle sans oublier l’apport des sta-
tistiques mathématiques.

La restitution de l’information pertinente
sous une forme compréhensible et exploitable
par un utilisateur se trouve au bout de la chaı̂ne
d’information dans un système. En effet, il est
indispensable que le résultat des algorithmes
de traitement soit présenté sous une forme adé-
quate pour l’aide à la décision d’un opérateur
(imagerie médicale, radar, images satellitaires,
etc.). Une ouverture vers des domaines des
Sciences Humaines et Sociales traitant de l’er-
gonomie et des relations homme-machine peut
s’avérer profitable dans certains cas pour les
équipes relevant du département ST2I.

1.2 MODÈLES INCERTAINS
ET INTERDISCIPLINARITÉ

Les modèles mathématiques et/ou com-
portementaux jouent un rôle majeur dans la
production de connaissances des domaines
de ST2I. Dans certains cas, le modèle est en
soi un résultat de recherche qui décrit des phé-
nomènes en situations. Dans d’autres cas, le
modèle est une abstraction, image d’une multi-
plicité de réalités, sur la base duquel se cons-
truisent des résultats théoriques. De manière
générale, les modèles jouent le rôle d’intermé-
diaires à la fois entre expérimentation, simula-
tion et théorie ; entre résultats de recherche et
application ; ou encore entre scientifiques de
disciplines différentes intervenant sur un objet
de recherche commun. Ces utilisations variées
impliquent une versatilité des modèles : sou-
haités les plus exacts possible quand ils sont
utilisés en simulation, et approximés quand il
s’agit d’analyser une caractéristique dominante
ou de procéder à une étape de conception.
Avec l’évolution des connaissances et des tech-
niques, les phénomènes et les objets étudiés
sont de plus en plus complexes. Ils sont à la
fois multi-physiques et multi-échelles spatiales
et temporelles. Ils interagissent entre eux et
leur environnement. Ils intègrent des phéno-
mènes naturels et des systèmes artificiels
comme les algorithmes de commande ou l’in-
telligence artificielle. Aussi la question du tra-
vail coopératif interdisciplinaire est centrale et
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elle suppose l’entente des acteurs sur un ou des
modèles. La modélisation incertaine peut être
une piste pour l’élaboration de modèles adap-
tables aux contextes de travail.

Un des rôles des modèles est de permet-
tre la simulation d’un phénomène pour lequel
il est impossible ou bien coûteux de procéder
par expérimentation. Dans ce cas, le modèle
est conçu pour être une représentation la plus
exacte possible de la réalité. Cependant, en
conservant leurs caractéristiques principales,
les modèles sont le plus souvent simplifiés,
pour accélérer les simulations, pour faire l’ana-
lyse de comportements dominants, pour éva-
luer les effets de modifications, ou encore pour
procéder à la synthèse de correcteurs. L’écart
entre le modèle exact difficilement manipu-
lable par des outils mathématiques et le
modèle simplifié peut alors être représenté
par des incertitudes. De même, en partant du
constat que la réalité n’est que partiellement
modélisable (conditions initiales inconnues,
perturbations imprévisibles, etc.), que même
quand elle l’est la connaissance des paramètres
n’est possible qu’à un degré de précision près
(variabilité des mesures, des processus de
fabrication, tolérances, etc.), que ces paramè-
tres varient entre différentes réalisations d’un
même procédé voire au cours du temps et des
conditions de fonctionnement (échauffements,
usure, fautes, etc.), les modèles doivent conte-
nir des éléments représentatifs d’incertitudes.
Celles-ci peuvent par exemple se représenter
par des intervalles de valeurs admissibles dans
le cas de paramètres constants méconnus, ou
encore par des sous-ensembles du plan com-
plexe dans le cas de dynamiques négligées. Le
modèle incertain résultant est une forme de
représentation englobant la complexité dans
une famille de modèles plus simples. La
notion d’incertitude permet ainsi de passer
d’un type de modèle à un autre dans le sens
de l’approximation et de la simplification sans
faire abstraction totalement des connaissances
initiales. Par exemple, la linéarisation d’un
modèle dans un voisinage donné d’un point
de fonctionnement conduit à un modèle incer-
tain contenant des termes bornés représentatifs
de l’erreur. La modélisation incertaine est pro-
metteuse pour le travail coopératif, va-et-vient

permanent entre étapes de simulation, d’ana-
lyse de propriétés aux différentes échelles et de
conception, chacun avec leurs modèles pro-
pres. Les modèles incertains et les résultats de
robustesse associés (garantie de performances
pour toute valeur des incertitudes) sont assu-
rément à encourager dans les disciplines des
ST2I.

1.3 SIMULATION, MODÈLES,
CALCUL INTENSIF

La simulation numérique constitue désor-
mais un formidable outil de recherche et un
moyen essentiel de conception et d’optimisa-
tion pour les applications. Les logiciels de
simulation permettent l’intégration des progrès
des connaissances, le partage des acquis réali-
sés et ils favorisent le travail par projet autour
d’outils communs. Pour être efficaces, robustes
et pertinents, les outils de simulation doivent
rassembler des méthodes de calcul performan-
tes, des modèles avancés et soigneusement
validés et des architectures ouvertes et évoluti-
ves tirant le meilleur parti des ressources infor-
matiques actuelles et futures. La simulation
numérique est clairement au centre des activi-
tés du département notamment au travers de
nombreux développements de modèles et de
la validation des modèles au moyen d’expé-
riences bien contrôlées et instrumentées. La
simulation est aussi l’instrument privilégié
de l’exploration de problèmes multi-échelles
et multi-physiques. On peut ainsi aborder
l’analyse de phénomènes particulièrement
complexes comme la turbulence sans que soit
nécessaire une compréhension fondamentale
des mécanismes mis en jeu. Les outils numéri-
ques actuels permettent déjà de traiter des phé-
nomènes couplés comme le rayonnement de
bruit des jets turbulents, la dynamique des
flammes turbulentes. Ils permettent également
de réduire considérablement le temps et le
coût de développement de produit par la réa-
lisation d’essais virtuels comme dans le cas de
crash automobile et conduisent à des progrès
substantiels dans les domaines de l’aéroacous-
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tique de la combustion de la tenue des maté-
riaux ou du dimensionnement des structures.
Le calcul intensif permet ainsi d’approcher des
problèmes complexes au niveau de la phy-
sique, des mécanismes de couplage et de la
variété des échelles mises en jeu. Les méthodes
de discrétisation les plus avancées donnent
accès à des problèmes géométriquement com-
plexes et permettent ainsi de se rapprocher de
la réalité des applications industrielles.

Cette révolution du numérique ne fait que
commencer car les besoins sont immenses
de simulation plus fidèles plus réalistes et
plus rapides. Les simulations de demain
seront non linéaires, a très grands nombres
de degrés de liberté mêlant des échelles de
temps et d’espace sur plusieurs décades, sto-
chastiques, couplées pour représenter les
objets étudiés et leur interaction dans leur envi-
ronnement. Il s’agira de maı̂triser de telles
simulations de développer les méthodes per-
mettant de les faire de façon robuste et effica-
ces de les adapter au GRID Computing à
grande échelle de façon évidemment parallèle
et extensive.

Il apparaı̂t clairement que les progrès
dans ce secteur vont nécessiter à la fois des
machines et des réseaux puissants, au meilleur
niveau mondial, largement accessibles aux
chercheurs, une organisation dynamique, des
projets fédérateurs, un soutien aux coopéra-
tions et aux équipes les plus engagées dans
les simulations frontières. Il sera notamment
important de favoriser les regroupements de
modélisateurs, simulateurs, mathématiciens
appliqués, spécialistes du génie logiciel et d’as-
surer la pérennisation et le partage des résul-
tats. La mise en place de plates- formes
intégrant les outils logiciels (à la fois com-
merciaux et issus de la recherche) ainsi que
les modèles spécifiques à chaque discipline
constitue une des clés du succès d’approches
pluridisciplinaires pour la conception de sys-
tèmes complexes.

Il faudra en outre favoriser la proximité
des chercheurs impliqués dans la simulation
numérique et des expérimentateurs afin que
les simulations et les modèles soient validés
par la confrontation avec l’expérience.

Le domaine de la simulation est d’impor-
tance stratégique et mérite d’être renforcé de
façon prioritaire.

1.4 DES MATÉRIAUX AUX
STRUCTURES : FONCTIONNALITÉS

ET LEURS ÉVOLUTIONS
DANS LE TEMPS

Dans la plupart des situations réelles d’uti-
lisation, les matériaux sont soumis à plusieurs
types de sollicitations simultanées ; bien sou-
vent l’une de ces sollicitations est mécanique.
Le traitement des effets de synergie entre sol-
licitations de nature différente nécessite en
général la contribution conjointe de divers
spécialistes d’horizon différents. Sans être
exhaustif, on peut citer : thermomécanique,
photonique, mécanosorption, piézoélectricité,
magnétostriction, effets de l’environnement
chimique ou biologique, irradiation, etc.

Les matériaux de structure sont générale-
ment soumis à des sollicitations multiaxiales,
non proportionnelles, aléatoires, dans des
conditions de très haute ou de très basse tem-
pérature, sous de très hautes pressions, ou
microgravité à très grande vitesse ou à de très
faibles vitesses. Ces conditions de sollicitation
sont trop complexes pour que des lois de com-
portement pertinentes soient déduites d’essais
simples. Seuls de gros efforts expérimentaux,
couplés à des moyens de simulation et en ayant
recours aux méthodes inverses, permettront la
production de lois de comportement réelle-
ment représentatives et fiables.

Le parc des installations industrielles et
des ouvrages s’accroı̂t sans cesse. Leur utilisa-
tion gagne en intensité et l’on souhaite souvent
allonger leur durée de fonctionnement. Dans
un contexte économique où les prévisions à
long terme sont souvent sacrifiées devant le
court terme, où il apparaı̂t délicat de détermi-
ner avec précision les coûts de maintenance et
de réparation, le maintien et la garantie de la
sécurité des installations et ouvrages devien-
nent une préoccupation prépondérante.
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L’emploi prolongé des matériaux en
conditions de service fait que leurs propriétés
évoluent – le plus souvent se dégradent – par
des mécanismes de vieillissement. Le terme
« vieillissement » recouvre l’ensemble des évolu-
tions de la microstructure des matériaux qui
altèrent leurs propriétés d’usage, non seule-
ment à cause du temps, mais aussi à cause de
l’effet de l’environnement et des diverses sol-
licitations mécaniques ou thermiques. Le
vieillissement peut conduire à un dommage
macroscopique que l’on remarque aisément ;
mais il peut aussi souvent se traduire par un
simple endommagement interne non-apparent
qui réduit les réserves de résistance du matériau
et que l’on ne sait que difficilement détecter.

De très nombreux domaines socio-
économiques sont concernés : les industries
nucléaire, chimique, des transports, notam-
ment aéronautiques, le génie civil, les sciences
du vivant, l’industrie de la microélectronique. A
priori toutes les familles de matériaux sont
concernées ; c’est dans le cas des métaux que
les mécanismes élémentaires sont les mieux
connus, mais de très gros efforts restent à
faire pour pouvoir prendre en compte les
effets couplés (contraintes/corrosion/irradia-
tion/température, etc.). Pour les autres maté-
riaux, l’ignorance est encore plus grande, avec
une mention particulière pour les polymères
(pièces de structure, isolants électriques,
colles, etc.) qui ne bénéficient même pas, le
plus souvent, du recul historique. Il en est de
même des composants optiques qui doivent
véhiculer des densités de puissances croissan-
tes, compte tenu du niveau d’intégration des
composants (nanophotonique) ou des grands
programmes en cours (énergie et défense).

En dehors de l’ensemble des efforts déve-
loppés en mécanique et physico-chimie des
matériaux, les efforts devraient plus spécifique-
ment porter sur :

– les méthodes d’auscultation et de caracté-
risation non-destructives ;

– le développement de modèles proba-
bilistes capables d’augmenter leur capacité
prédictive avec l’accroissement des données
d’auscultation ;

– la constitution de bases de données résul-
tant de l’étude des matériaux ayant vieilli
« naturellement » en conditions de service ;

– la mise au point de règles d’accélération
ou d’extrapolation du vieillissement pour les
diverses familles de matériaux ;

– l’organisation de la mémoire pour les
ouvrages et les grandes installations indus-
trielles.

1.5 DES MATÉRIAUX
FONCTIONNELS

AUX COMPOSANTS
ET SYSTÈMES

POUR L’INFORMATION
ET LA COMMUNICATION

La recherche sur les nouveaux matériaux
fonctionnels ou l’amélioration de leurs proprié-
tés est un élément clé pour le développement
de composants et dispositifs innovants au
sein du Département ST2I. Cette recherche
s’effectue en collaboration harmonieuse avec
les laboratoires du Département MPPU. Parmi
les nombreuses recherches effectuées, on peut
citer :

– les oxydes à haute permittivité pour la
nanoélectronique ou à basse permittivité
pour les interconnexions ;

– les multicouches III-V pour multi-puits
quantiques, les multicouches pour l’électro-
nique de spin et le GaN, le SiC ou le diamant
pour l’électronique de puissance ou l’opto-
électronique ;

– les boı̂tes et nanofils quantiques IV-IV ou
III-V, les nanostructures avec auto-organisation
dirigée ;

– les métamatériaux, cristaux photoniques
ou phononiques, couches minces optiques,
fibres microstructurées et composants plasmo-
niques, etc., qui permettent par leur struc-
turation d’aboutir à de nouvelles fonctions
photoniques et micro-ondes (réfraction néga-
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tive, réflectivité quasi-parfaite, antenne direc-
tionnelle, etc.) ;

– le contrôle des contraintes dans les cou-
ches actives et la compréhension des mécanis-
mes physiques de dégradation dans un objectif
de fiabilisation des nouveaux composants éla-
borés ;

– l’étude de la biocompatibilité des maté-
riaux des microsystèmes pour les applications
médicales ;

– les matériaux compatibles avec les condi-
tions extrêmes du génie électrique (forts cou-
rants ou tensions, hautes performances
d’isolation ou de tenue à long terme).

La recherche sur les composants et dispo-
sitifs est en partie basée sur les nouveaux maté-
riaux qui, dans une conception « classique »,
permettent par exemple une amélioration
notable en termes de puissance (électrique
ou optique) et/ou de rapidité et de compacité.
Une autre voie est basée sur de nouveaux
concepts innovants utilisant, par exemple,
une réduction notable des dimensions pouvant
conduire à des effets quantiques ou mésosco-
piques inexploités jusqu’à présent (source à
photon unique, transistor à un électron, nano-
tube de carbone et électronique moléculaire,
nanorésonateurs, etc.). Cette approche peut
également conduire à des nouveaux compo-
sants comme les sources et détecteurs térahertz
qui ouvrent un champ nouveau d’applications,
en particulier dans le domaine de la sécurité et
du biomédical. Ces deux premières voies peu-
vent être combinées dans des concepts inno-
vants comme la logique magnétique avec
déplacement de parois magnétiques. Une troi-
sième voie est également possible avec l’amé-
lioration des procédés technologiques qui
peuvent désormais permettre l’accroissement
significatif des performances des nanocom-
posants : CMOS multigrilles par exemple, ingé-
nierie des contraintes, nanostructuration de
surface ou une fabrication largement facilitée
(composants microfluidiques par nanoim-
pression, etc.). Enfin, les recherches sur les
pseudo-substrats et l’intégration monolithique
de nouveaux matériaux sur silicium sont sus-
ceptibles d’accroı̂tre les fonctionnalités compa-

tibles avec la micro-nanoélectronique silicium
(notamment fonctions optiques actives, cap-
teurs, etc.), ouvrant la voie au développement
de nouvelles filières industrielles.

La conception et la réalisation de micro-
systèmes, de nouveaux systèmes intégrés
éventuellement reconfigurables, de systèmes
de puissance, s’appuient sur la conception d’ar-
chitectures nouvelles et sur une approche glo-
bale systémique nécessitant un ensemble de
compromis qui permet une performance glo-
bale optimisée et innovante. Au sein du Dépar-
tement ST2I, les systèmes avec intégration
monolithique (SoC) ou intégration multi puces
(SiP), les microsystèmes incluant la microflui-
dique et la biocompatibilité, les microsources
d’énergie ou systèmes de récupération d’éner-
gie électrique sur puce, les systèmes de com-
munication RF et antennes reconfigurables, les
systèmes de puissance de gestion de l’énergie
électrique et des énergies renouvelables, les
systèmes à cœur optique pour les télécommu-
nications et le sondage du vivant, etc. consti-
tuent des axes forts de recherche.

Ces différentes approches « composants
et systèmes » nécessitent de mettre en œuvre
des outils unifiés pour leur conception, leur
modélisation et leur simulation. Ces outils
doivent également prendre en compte une
approche multi-échelle incluant les nouvelles
propriétés des matériaux et dispositifs mésos-
copiques. Les différents facteurs mécaniques,
optiques et thermiques, de compatibilité élec-
tromagnétique, doivent être considérés dans
une approche plus réaliste du système qui
constitue ainsi une approche globale incluant
l’assemblage et la fiabilité, et qui doit tenir
compte des ressources et des conséquences
du développement technologique sur l’homme
et l’environnement.

La conception de composants élémen-
taires ou de systèmes complexes optimisés
passe nécessairement par des approches multi-
échelles mais aussi multi-physiques. Cette
conception implique la création d’outils de syn-
thèse et implique parallèlement la résolution de
problèmes inverses. Ceci constitue un domaine
de recherche très vaste, porteur en termes d’in-
novations sur les outils et surtout sur les fonc-

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE L’INGÉNIERIE
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tions conçues par ces outils au sein des nou-
veaux systèmes et composants. Le développe-
ment d’une action conception et modélisation
regroupant les disciplines et mettant en
commun les outils et méthodologies pourrait
être une des actions phares et fédératrices au
sein du département ST2I.

De façon similaire, le développement
d’une instrumentation performante et adaptée
est indispensable. À titre d’exemple, les techni-
ques de microscopie champ proche se sont
révélées nécessaires dans la mesure des
champs électriques, électromagnétiques et
acoustiques, etc. permettant de valider les
modélisations de nouveaux composants.
Cette activité de recherche nécessite une
approche globale, par exemple en nanotech-
nologies où les résistances de contact peuvent
perturber notablement la caractérisation élec-
trique dynamique des composants. On trouve
également des avancées notables dans les tech-
niques d’imagerie en milieu diffusant et des
nouvelles microscopies optiques, avec des sec-
teurs applicatifs variés comme la santé, la
défense et le transport, la télédétection, etc.
Par ailleurs, une activité de métrologie poussée
est nécessaire à la validation de mesures dans
des domaines où la caractérisation est amenée
à des limites ultimes dimensionnelles, fréquen-
tielles, etc.

Compte tenu des efforts financiers consi-
dérables qui sont consentis par de nombreux
pays pour développer les micro et nanotech-
nologies, il devient de plus en plus important
d’accroı̂tre le nombre et d’améliorer la qualité
des équipements mis à la disposition des cher-
cheurs. Il faut à la fois développer les équipe-
ments spécialisés localisés dans les meilleurs
laboratoires du domaine, les grands équipe-
ments et plates-formes nationales qui sont à
la disposition de l’ensemble de la communauté
de recherche nationale, mais aussi assurer à ces
équipements et plateformes une véritable
pérennité par un soutien de fonctionnement
récurrent. La mise en réseau des grandes cen-
trales de technologies et leur reconnaissance
comme un grand instrument national par le
CNRS doit être une priorité.

1.6 OPTIMISATION ET CONTRÔLE
DES FLUX MATÉRIELS

La problématique du contrôle des écou-
lements matériels associe les concepts de l’au-
tomatique et ceux de la mécanique des fluides
pour atteindre un objectif de performance dans
une large gamme de situations. On cherche par
exemple à régler un moteur pour que le cata-
lyseur placé sur l’échappement fonctionne
dans les conditions qui assurent la réduction
la plus poussée des émissions polluantes. Le
contrôle est déjà largement utilisé pour piloter
des procédés industriels mais on cherche
désormais des modèles dynamiques de plus
en plus précis et l’utilisation de retours d’infor-
mations issues de capteurs placés en sortie du
procédé. On envisage aussi des configurations
intégrées dans lesquelles le contrôle modifie
en temps réel la structure de l’écoulement.
Les recherches sur les contrôles actifs d’écou-
lement autour des objets mobiles (ailes d’avion
par exemple) constituent un enjeu majeur.

La nature profonde des problèmes sera
différente selon qu’il s’agit d’écoulements
avec ou sans réactivité chimique, selon que
les fluides interagiront avec des parois (fixes
ou mobiles), selon que l’on aura des milieux
mono ou multiphasiques, granulaires ou pas,
etc. Tous les procédés d’élaboration ou de
transformation de matériaux à partir d’une
phase gazeuse ou liquide doivent intégrer le
contrôle des écoulements dans la conception
et l’optimisation des réacteurs. Les biofluides
tel que le sang dans les artères posent aussi
des problèmes rendus très difficiles par la
contribution active de l’interaction paroi/
fluide qui est susceptible de modifier les condi-
tions d’écoulement. Sur cet exemple on voit
bien que l’on peut facilement faire le lien
avec les matériaux appelés à se substituer aux
organes défaillants. Le très large domaine des
matériaux poreux et membranaires entre aussi
dans ce champ thématique et il est nécessaire
pour résoudre les problèmes posés de réunir
des communautés scientifiques diverses.

Les disciplines concernées par ces pro-
blèmes sont notamment la dynamique des
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fluides, la combustion, les plasmas, l’aéro-
acoustique, la science des matériaux, le
contrôle des systèmes avec une incidence
directe dans des domaines d’intérêt écono-
mique ou sociétal (santé, transport, procédés,
élaboration des matériaux, etc.).

1.7 FLUX DE DONNÉES
ET ACCÈS À L’INFORMATION

Le contrôle, la régulation et l’optimisation
des flux de données afin de permettre un meil-
leur accès et une meilleure diffusion de l’infor-
mation est un des grands défis de notre société.
Relever ce défi nécessite une mobilisation
et une combinaison de compétences prove-
nant de différentes communautés relevant du
département ST2I, ainsi qu’une ouverture vers
le département MPPU et le département SHS.
En particulier, pour pouvoir restituer les infor-
mations pertinentes pour un humain, à partir
de données acquises à partir de signaux ou de
capteurs, il est essentiel d’associer étroitement
les architectures matérielles et logicielles et une
algorithmique de traitement de l’information à
différents niveaux d’abstraction.

Diverses approches pour améliorer le
contrôle des flux de données dans les réseaux
restent à concevoir et sont en perpétuelle évo-
lution grâce aux avancées technologiques. Cela
offre déjà aux informaticiens et aux automati-
ciens un sujet privilégié de collaborations et
d’échanges. Les problèmes d’allocation de res-
sources dans les réseaux sont également au
cœur de ces enjeux, et le développement de
solutions plus efficaces devrait nécessiter égale-
ment l’utilisation de techniques faisant coopérer
étroitement les couches basses (traitement du
signal) et les couches plus hautes (logicielles).

Une dimension importante du contrôle
des flux de données concerne le codage et la
cryptographie pour assurer la sécurité des don-
nées transmises. Sur cet aspect, des collabora-
tions sont nécessaires avec les équipes ou
laboratoires du département MPPU travaillant
sur la cryptographie.

Avec l’augmentation permanente des
capacités des réseaux, associée à la miniaturi-
sation et la diversité des supports de stockage,
les données et les informations à transmettre, à
classer et à distribuer sont de plus en plus
nombreuses, multiformes, multi sources et
multi échelles. La gestion et l’interrogation de
données disséminées et hétérogènes sont des
enjeux majeurs pour permettre l’accès à une
information fiable et pertinente, et sa restitu-
tion sous une forme compréhensible et exploi-
table par un utilisateur. Cela nécessite de faire
coopérer des techniques variées de classifica-
tion, d’extraction de connaissances à partir
de données, de visualisation, et d’interaction
homme-machine. Une ouverture vers le dépar-
tement SHS serait utile pour mieux prendre en
compte les aspects liés à l’ergonomie qui sont
trop souvent négligés dans les outils d’aide à la
décision à partir de données.

1.8 SYSTÈMES EMBARQUÉS
ET INTELLIGENCE AMBIANTE :

NOMADISME, SÛRETÉ
ET AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

� À l’évidence, notre société exprime des
besoins liés au désir de disposer à tout instant
et dans des lieux les plus divers d’outils qui,
dans le passé, étaient fixes et filaires. Ce besoin
peut être décliné en de nombreux problèmes
scientifiques et technologiques qui doivent
réunir non seulement les chercheurs du dépar-
tement mais aussi ceux de la plupart des autres
départements. Il serait par exemple intéressant
d’analyser avec les chercheurs SHS les raisons
de cette tendance et d’estimer sa pérennité. Ces
nouveaux modes de vie entraı̂nent aussi de
nouvelles organisations sociales qui vont pro-
bablement engendrer de nouveaux besoins.

La prochaine décennie sera ainsi sans
aucun doute marquée par le déploiement d’ap-
plications distribuées à large échelle sur des
réseaux sans fil de capteurs-actionneurs dans
des domaines aussi divers que l’ingénierie
médicale, le contrôle d’accès, la sécurité des
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équipements et le contrôle de qualité indus-
trielle, la domotique, le transport, la sur-
veillance environnementale, les matériaux
intelligents, la défense, les loisirs... Dotés de
capacités de perception et d’action, ces réseaux
distribués vont permettre de réaliser des acqui-
sitions de données en grand nombre permet-
tant une meilleure résolution des mesures,
mais aussi une fiabilité et une flexibilité du
système plus importantes grâce à une topo-
logie du réseau évolutive en fonction de la
résolution souhaitée, de l’occurrence d’événe-
ments, des défaillances provisoires ou définiti-
ves des nœuds. La gestion de ces informations
ne sera toutefois pas sans poser des problèmes
en matière de sécurité et de protection de la vie
privée.

Les défis scientifiques à relever sont nom-
breux et très dépendants de l’application mais
peuvent être résumés à quatre grands enjeux
où l’autonomie énergétique constitue le fil
conducteur :

– d’une part, la réalisation de réseaux à très
haut débit mettant en jeu des protocoles de
communication adaptés à la contrainte de
l’énergie ;

– d’autre part, la mise en œuvre de nouvel-
les générations de capteurs-actionneurs ;

– le développement d’architectures de
communication reconfigurables en explorant
un large spectre de fréquences (1 gGHz-
100 GHz) ;

– enfin, le développement de sources
d’énergie autonomes incluant stockage, récu-
pération et conversion de l’énergie.

Afin de disposer de micro-sources d’éner-
gie intégrées de très longue durée de vie, il est
nécessaire d’envisager des solutions innovan-
tes et intégrées de récupération de l’énergie
(solaire, thermique, vibratoire, électromagné-
tique). Le concept de récupération de l’énergie
n’est pas nouveau, cependant le défi majeur est
ici l’intégration avec des objectifs de très forte
miniaturisation, de réduction du coût du
capteur, d’augmentation de la fiabilité et
d’amélioration significative du rendement des
transducteurs par l’utilisation de nouveaux

matériaux ; par exemple, de matériaux piézo-
électriques meilleurs que le PZT pour la récu-
pération d’énergie à partir de vibrations. Une
meilleure compréhension de la physique de
ces transducteurs et la mise au point de tech-
niques de fabrication innovantes sont indis-
pensables pour atteindre les objectifs de
rendement visés. La plupart des solutions
nécessitent d’une part, un stockage temporaire
de cette énergie et d’autre part, l’émergence de
microbatteries rechargeables qui constitueront
les technologies clés permettant l’avènement
de réseaux de MEMS autonomes et communi-
cant sans fil. Le verrou est ici la nécessaire
miniaturisation qui requiert la mise en œuvre
de technologies 3D pour conserver une surface
d’électrodes raisonnable.

Concernant la domotique où le dévelop-
pement des TIC est particulièrement en retard
par rapport au secteur des multimédias, les
enjeux de gestion globale de l’énergie dans le
bâtiment requièrent de nouvelles solutions
technologiques et de nouvelles fonctionnalités
en électronique de puissance (bi-directionna-
lité, transformateur intégré, etc.) pour disposer
d’interrupteurs intelligents, autonomes et forte-
ment miniaturisés.

Concernant la filière technologique, la
mise en œuvre de ces objets autonomes et
intelligents s’appuiera sur les technologies
MEMS/NEMS associées aux technologies sili-
cium avancées pour le traitement du signal.
Notons au passage la nécessaire prise en
compte dans les choix technologiques de la
gestion environnementale dans le cas d’un
déploiement du système dans la nature sans
récupération des MEMS en fin d’opération.

L’approche de récupération de l’énergie
doit absolument être couplée à une approche
de gestion logicielle de l’énergie. Le concept de
base est celui d’un compromis prenant en
compte l’économie d’énergie, la permanence
de la fonctionnalité du réseau, la résolution
spatiale et temporelle de la mesure, les proto-
coles de transmission et de routage des don-
nées et la couche physique de communication
(complexité de la modulation, portée, taille et
reconfigurabilité des antennes, fréquence por-
teuse, etc.). Cet aspect global de la conception
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requiert le développement de méthodologies
de conception et de simulation, « bas niveau » et
« haut niveau », de l’ensemble du réseau qui ne
sont pas disponibles à ce jour. Un enjeu impor-
tant qu’il n’est possible d’atteindre que par une
action transversale au département concerne
celui de la convergence matériel-logiciel, en
particulier la prise en compte des contraintes
matérielles pour la conception et le déploie-
ment de logiciel sur réseaux de MEMS.

� Cette thématique est encore une fois par
nature très pluridisciplinaire et très transver-
sale, car elle nécessite la mise en synergie des
compétences venant de plusieurs champs
scientifiques couverts par le département
ST2I, déjà en action au sein du GDR MNS
(Micro et Nano Systèmes) dans le cadre du
Groupe de travail Environnements intelligents.

2 – LES RECHERCHES
EN ST2I EN RÉPONSE

AUX PRÉOCCUPATIONS
ÉCONOMIQUES
ET SOCIÉTALES

� Vis-à-vis du monde économique, les
chercheurs du CNRS en général et de ST2I en
particulier doivent jouer tout leur rôle mais un
rôle spécifique qu’il ne faut pas confondre avec
celui des laboratoires et des services de R&D
industriels. Leur contribution se situe au niveau
de la compréhension des phénomènes qui
permet une optimisation de l’existant et au
niveau des ruptures technologiques rendues
possibles par la découverte de nouveaux maté-
riaux, de nouvelles architectures, de nouveaux
concepts, et par le parti que l’on peut tirer de la
maı̂trise des micro et nano-structurations.

La proximité des chercheurs et laboratoi-
res du département ST2I et du milieu écono-
mique et industriel les rend sensibles à l’impact
de leurs recherches sur le développement éco-
nomique sur l’emploi et le bien-être. Pour que

leurs contributions soient efficaces, il convient
d’établir un partenariat dans lequel chacun
a des droits et des devoirs. C’est une des
clés pour que les relations soient confiantes
et durables.

Dans ce cadre général, il n’est pas éton-
nant de retrouver les grands problèmes de
société au centre des préoccupations des cher-
cheurs du département ST2I. Il s’agit notam-
ment des attentes concernant la santé,
l’énergie, les transports, l’environnement et la
sécurité. La sécurité, la sûreté de fonctionne-
ment et la qualité des services sont à l’évidence
des demandes fortes et qui ne feront que s’ac-
centuer dans les prochaines années. Ces préoc-
cupations sont intégrées dans tous les
domaines ou le département ST2I engage des
recherches et, bien que ne faisant pas pour
cette raison l’objet d’un paragraphe spécifique
dans la suite du document, le CSD considère
que la prise en compte de ces préoccupations
est fondamentale. On pense naturellement aux
systèmes informatiques pour lesquels la pro-
tection est rendue d’autant plus importante
que l’on a construit des systèmes complexes
interconnectés. Mais il y a aussi les composan-
tes matérielles des systèmes qui nécessitent
une réflexion de fond quant à leur architecture
et à leur mode de fonctionnement afin d’aug-
menter leur résilience face aux nouveaux ris-
ques imputables à la difficulté d’assurer, dès la
production et en opération, la fiabilité intrin-
sèque des fonctions requises. Le raccourcisse-
ment des cycles de vie des produits et des
phases de tests avant mise en production font
de la maı̂trise (ou prévision) des défaillances
un enjeu majeur qui impacte aussi bien les
recherches en matériaux qu’en capteurs qu’en
traitement des données.

� Tous les départements du CNRS contri-
buent d’une façon ou d’une autre à donner
des réponses à ces attentes. La communauté
scientifique formant le département ST2I se
donne toutefois quelques missions particu-
lières sur les domaines suivants.
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2.1 INGÉNIERIE POUR LE VIVANT,
DE L’IMAGERIE À LA ROBOTIQUE

MÉDICALE ET AU GESTE
MÉDICAL ASSISTÉ

� Le vivant est devenu l’un des enjeux
scientifiques et sociétaux primordial de notre
époque. Le vieillissement de la population, l’ap-
parition de nouveaux virus, l’absence de médi-
caments pour des maladies connues depuis
longtemps (cancer, Sida), les accidents, l’impact
des pollutions sur notre organisme font que les
aspects liés à la santé sont omniprésents dans la
société d’aujourd’hui. Mais avant tout, il est
encore nécessaire de comprendre le fonction-
nement de notre organisme, aussi bien en situa-
tions physiologique que pathologique.

Le corps humain est constitué d’un assem-
blage de matériaux vivants différents, dotés
d’une organisation très complexe. L’unité de
base des matériaux vivants est la cellule. Les
cellules se différencient et s’assemblent pour
constituer des tissus présentant tous un carac-
tère particulier. La stratégie consiste à consi-
dérer le matériau vivant (cellule ou tissu)
comme un système intelligent organisé, doté
de capteurs lui permettant de comprendre et
d’interagir en permanence avec son environ-
nement (déformation, régulation, remodelage,
mécano-transduction, etc.). Les sollicitations
extérieures (force, contact) activent des méca-
nismes complexes qu’il faut savoir appréhen-
der. C’est ainsi que le département ST2I, qui
possède une expertise dans le domaine des
matériaux (Voir § 1.4), devra relever le défi
consistant à appliquer ses savoirs dans le
domaine des matériaux vivants. Pour cela, la
clé résidera dans la capacité du chercheur à
intégrer les démarches suivantes :

– biomécanique : coupler les approches
mécaniques, physiques et biologiques. Utiliser
des modèles simplifiés (modèles de cellules, de
tissus) pour expliquer des mécanismes obte-
nus dans des expériences mécaniques simples,
à toutes les échelles. Comprendre les limites
des modèles et/ou les adapter, pour aller
ensuite vers la complexité ;

– biomatériaux (prothèses, « stents », etc.) :
ils se doivent d’être conçus avec des propriétés
mécaniques et de surface bien identifiées.
Leurs propriétés de vieillissement devront
aussi être analysées en détail. Il faut aussi inté-
grer la recherche sur les cellules souches pour
la régénération tissulaire ;

– techniques modernes d’imagerie (IRM,
microscopie confocale, RMN, MEB, Ultrasons,
tomographie optique cohérente, spectro-image-
rie, microscopie non-linéaire) : il est maintenant
possible d’imager le cerveau, les tumeurs, la
circulation, afin de prévenir et guérir. Continuer
à développer de nouvelles techniques en ima-
gerie est une nécessité évidente. En consé-
quence, il faut concevoir des méthodes de
traitement d’images performantes, qui, si elles
existent parfois, ne sont pas toujours adaptées à
chaque étude ;

– bioinformatique (génomique, protéomi-
que, criblage biochimique). Ces techniques
permettront d’identifier la diversité des espèces
biochimiques en présence (gènes, protéines,
cellules), de les quantifier, et de comprendre
leur organisation (spatiale 3D) ainsi que leurs
interactions multiples (voies de signalisation,
transcription) ;

– robotique médicale : à partir des données
de capteurs sophistiqués, on peut maintenant
concevoir des systèmes de régulation optimi-
sant les dosages, les thérapies, ou la microchi-
rurgie. D’autres applications devront aussi
concerner l’aide médicale, le handicap, et le
geste médical assisté.

� Le succès de ces approches sera probable
si la communauté scientifique impliquant les
départements concernés (MPPU, ST2I, Scien-
ces du vivant) se rassemble en définissant des
objectifs et langages communs, tout en intera-
gissant avec les autres structures concernées
(INSERM, médecine, hôpitaux, biotechnolo-
gies). À ce titre, le département ST2I devrait
pouvoir jouer un rôle majeur.

� Le département ST2I, qui possède une
expertise dans le domaine des procédés
devra relever le défi consistant à appliquer
ses savoirs dans le domaine des systèmes bio-
logiques : une part importante de ces modèles
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d’étude ont une constituante biologique et
cette partie vivante évolue comme un système,
mais aussi dans un système, directement
imposé soit par le procédé, soit par la nature
même de l’environnement. La compréhension
des biocatalyseurs étudiés doit donc examinée
sous des contraintes spécifiques que le cher-
cheur est amené à identifier avec précision. La
réponse biologique étant directement liée à
des contraintes et limitations associées avec
son environnement, il va de pair qu’une véri-
table contribution à la biologie intégrative (sys-
tems biology) n’a pas de sens si la définition de
ces contraintes manque de rigueur. Cette
approche, applicable à des populations com-
plexes, des souches isolées et des enzymes
issues de ces souches, nécessite un effort consi-
dérable dans la maı̂trise des outils molécu-
laires, et plus particulièrement des outils post-
génomiques, mais étudie rarement avec autant
de rigueur les contraintes physico-chimiques et
mécaniques qui conditionnent la réponse bio-
logique. Cette réponse, qui varie de manière
spatio-temporelle, est par nature dynamique.
L’élucidation de cette réponse est un enjeu
majeur. À ce titre, la complémentarité des équi-
pes scientifiques impliquant les départements
concernés (ST2I, SDV, EDD) ouvre une pos-
sibilité de consolidation et de progression
importante vis-à-vis de la compétition interna-
tionale.

2.2 LES MICRO
ET NANO-TECHNOLOGIES AU CŒUR
DES NOUVEAUX DÉFIS DE LA CHIMIE

ET DU VIVANT

Le couplage des technologies de la minia-
turisation à l’échelle micro et nanométrique
avec les sciences du vivant et la chimie consti-
tue un enjeu stratégique majeur des prochaines
années. Ces nouvelles technologies vont bou-
leverser les domaines du diagnostic médical,
de la pharmacologie, de la santé au sens large
et auront des impacts significatifs dans les
domaines du contrôle de l’environnement et
de la sécurité alimentaire.

Du point de vue scientifique, l’enjeu est
de créer l’interface technologique entre une
surface, un capteur ou un système et des molé-
cules le plus souvent dissoutes dans un solvant.
Une voie qui sera probablement une des clés de
ces technologies concerne l’auto-assemblage
de structures moléculaires, mécanisme élémen-
taire dans les organismes vivants. L’étude de ces
mécanismes à l’aide des micro et nanotechno-
logies constitue un véritable défi de recherche
dont le but est à la fois de mieux comprendre le
fonctionnement des cellules et des nano-bio-
machines mais aussi d’utiliser ces assemblages
sur des dispositifs artificiels via une approche
biomimétique. D’importants efforts doivent être
également portés sur le développement de
technologies dédiées aux bio-puces optiques
qui permettent de s’affranchir du marquage chi-
mique en fluorescence, en particulier pour les
domaines de la génomique, protéomique et
diagnostic, mais également pour le criblage
pharmaceutique haut débit. Une autre applica-
tion réside dans l’exploitation de la force
optique pour le transport de molécules,
comme l’ADN ou les cellules. Dans les deux
cas, il s’agit de développer des technologies à
bas coût, non invasives et non destructives, exi-
gences auxquelles répond l’optique.

Face à l’enjeu sociétal majeur de la santé
s’orientant vers une plus grande sûreté de fonc-
tionnement et de prise de décision, le diagnos-
tic médical requiert le développement à faible
coût de microsystèmes multifonctionnels et
ultra-sensibles. La politique de recherche cor-
respondante se trouve à l’intersection entre
les micro, les nano et les biotechnologies, et
concerne en association les départements
Chimie, SDV et ST2I. Les enjeux sont tout à la
fois sociétaux et scientifiques. Sociétaux car ils
tendent à privilégier le diagnostic vis-à-vis de la
thérapie, scientifiques car ils vont permettre la
compréhension des phénomènes biochimi-
ques et/ou biologiques à l’échelle de l’organe,
de la cellule et/ou de la protéine.

Par analogie, la stratégie du département
ST2I doit se concentrer sur une politique de
recherche multi-échelle, i.e. nano, micro,
macro, dont les composantes sont par essence
étroitement imbriquées :
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– le nano-diagnostic : étude et implantation
de nanoparticules et de nanosondes en vue de
l’identification précoce de pathologies au
niveau d’une ou de plusieurs cellules à partir
de techniques d’analyse incluant l’imagerie
ainsi que l’utilisation de nanosystèmes de
détection ;

– l’intégration des techniques de diagnostic
médical dans le cadre des microtechnologies :
étude et réalisation technologique de micro-
nanosystèmes (incluant la détection, la trans-
duction, la chaı̂ne de mesure et de traitement
des données, l’actionnement et/ou l’autonomie
énergétique) en vue de la mesure et du
contrôle en continu de grandeurs biochimi-
ques et/ou biologiques in vivo ou au plus
près du patient ;

– le développement de « laboratoires d’ana-
lyse sur puces » : étude et réalisation de sys-
tèmes fluidiques permettant la préparation et
l’analyse d’un échantillon biologique ou d’une
substance pharmacologique au plus près du
patient et en temps réduit en vue de diagnos-
tics personnalisés rapides.

La chimie connaı̂t de la même manière
des perspectives nouvelles suscitées par des
objectifs de sécurisation, d’optimisation et de
diversification des procédés (réduction des
transports de matière, réduction des quantités
stockées, énergétique, conditions réactionnel-
les inaccessibles aux réacteurs macroscopi-
ques, etc.) et d’accélération du processus de
développement de produits nouveaux à tra-
vers la chimie combinatoire. Les matériaux
prometteurs dans le domaine des capteurs chi-
miques sont les nanotubes à base de différents
matériaux (C, GaN, ZnO, etc.) qui, de par leur
structure, laisse espérer une sensibilité à la
molécule unique.

Avec les biopuces, les laboratoires sur
puces, les microréacteurs, chimie et biologie
amorcent aujourd’hui une demande conver-
gente forte et durable vers les micro/nanotech-
nologies : un des points-clés de cette jonction
se situe au niveau de la micro/nanofluidique
qui anticipe une technologie de base, aussi
importante et stratégique que la micro-électro-
nique des années 50, pour le développement
de composants et de systèmes intégrés.

2.3 IMPACTS SOCIAUX
DES OBJETS TECHNOLOGIQUES,

ACCEPTABILITÉ ET ÉTHIQUE

Les dernières dizaines d’années ont vu
l’accélération du transfert de connaissances
nouvelles vers des technologies innovantes
qui se sont massivement imposées dans de
multiples secteurs de la société. Parmi celles-
ci on trouve : les moyens de transport rapides
et accessibles à un plus grand nombre ; les
moyens de communication mobiles ; la géné-
tique au service de l’identification humaine, le
diagnostic de maladies et potentiellement leur
guérison. Ces nouvelles technologies ont indé-
niablement eu des impacts importants sur les
sociétés humaines et sur leur environnement.
De ce fait elles ont comme toujours provo-
qué des réactions sur leur acceptabilité, sur
l’éthique de leur utilisation, sur leurs méfaits à
long terme, sur l’accès planétaire à leurs effets
bénéfiques (fracture Nord/Sud en particulier).
Les réponses à ces questions viennent inévita-
blement avec un certain décalage car nécessi-
tent des temps de réflexions et de débat.
Cependant, à mesure que le rythme de diffu-
sion des technologies issues des connaissances
s’accroı̂t, les questions sociétales se doivent
d’être pensées le plus en amont possible.

Ceci passe par des relations plus étroites
entre disciplines de ST2I grandement pour-
voyeuses d’objets technologiques et des SHS.
Ces relations nous les savons complexes à
construire du fait de la spécialisation extrême
des chercheurs et une forme de coopération
interdisciplinaire du type « services rendus »
(datation d’un fragment d’os, validation juri-
dique d’un nano-composant, etc.) est souvent
un achèvement considéré comme satisfaisant.
Mais répondre aux enjeux formulés suppose
d’aller au-delà, d’avoir une démarche co-cons-
truite de problématiques de recherches com-
munes.

Des pistes de telles problématiques com-
munes sont à trouver là où l’usage des objets
technologiques a pu réorienter leurs fonction-
nalités et conduire à des développements nou-
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veaux. Ces situations sont nombreuses, par
exemple concernant les technologies de l’in-
formation et de la communication. Le réseau
Internet a eu pour effet de faciliter les échanges
d’informations puis par l’usage est devenu une
source de connaissances. Les bases de données
sont devenues de plus en plus riches et nom-
breuses car elles ont provoqué la création de
fonctionnalités d’interrogation de ces bases qui
vont jusqu’à bouleverser nos capacités cogniti-
ves et modifier le raisonnement scientifique.
Les évolutions des logiciels globalisés de ges-
tion des organisations se font en relation avec
les réactions et adaptations sociales aux capa-
cités de surveillance, d’aide à la décision, de
prescription et d’évaluation. Ainsi, il est certain
que les champs de recherche en interaction
entre sciences de l’ingénieur soucieuses de
produire des concepts et technologies répon-
dant à des besoins humains et les sciences
humaines et sociales, se développeront dans
l’avenir. Le CNRS, présent sur des secteurs
comme le traitement informatique du langage
ou sur la représentation virtuelle des architec-
tures et paysages, qui crée récemment un ins-
titut des sciences de la communication ou
encore qui se lance dans un projet de musées
virtuels, a les capacités à explorer ces inter-
faces. C’est en développant le nombre de
sujets de recherche précis, enrichissants pour
l’ensemble des disciplines impliquées, que
découleront, entre autres, les outils pour un
développement socialement et durablement
harmonieux d’objets technologiques et infor-
matiques.

2.4 ÉCO-CONCEPTION
ET SYSTÈMES DURABLES

L’éco-conception est une démarche
visant à intégrer l’environnement au processus
de conception et d’élaboration d’un produit ou
à la mise en œuvre d’un service. Cette démar-
che a pour objectif principal de diminuer les
impacts environnementaux des produits sans
remettre en cause la qualité, les coûts et les
délais fixés. Mais surtout la démarche d’éco-

conception va plus loin ; dans un contexte
concurrentiel fort où il est difficile de rester
compétitif, cette démarche permet également
de stimuler la créativité, de diminuer les coûts
de structure et d’approvisionnement en ma-
tières premières. L’éco-conception est égale-
ment un moyen pour répondre ou précéder
les réglementations environnementales de
plus en plus contraignantes. Elle offre enfin
des réponses à l’attente des consommateurs
de plus en plus sensibles aux produits respec-
tueux de l’environnement. L’éco-conception
est une démarche basée sur la prise en
compte du cycle de vie. Chaque produit naı̂t,
vit, meurt, et a des impacts à chacune de ces
étapes. En réalisant une analyse du cycle de
vie, il est possible de répertorier et de quanti-
fier ces impacts. Ainsi il est possible de mettre
en relief les phases les plus impactantes pour
l’environnement et de travailler afin de les
améliorer. L’analyse en amont de toutes actions
correctives est indispensable avant de la mettre
en place, afin de ne pas transférer les impacts
d’une phase du cycle de vie à l’autre. Une
approche du cycle de vie donne une vision
globale permettant ainsi d’éviter ou d’arbitrer
les transferts de pollution. Cette démarche est
donc multi-étapes mais aussi multi-acteurs et
multi-critères. Multi-acteurs car elle fait appel
à différents intervenants lors du cycle de vie,
puis elle est multi-critères car elle prend en
compte divers aspects environnementaux (pol-
lution de l’air, de l’eau, des sols, toxicité, utili-
sation des ressources naturelles, etc.).

2.5 ÉNERGIE : GÉNÉRATION,
STOCKAGE, DISTRIBUTION

L’énergie constitue un des enjeux les plus
importants pour l’avenir avec la disparition
prévisible des ressources fossiles. Dans ce
contexte, les recherches sur le thème de l’éner-
gie et dans les disciplines scientifiques impli-
quées auront une importance considérable. Les
travaux doivent se développer sur les sujets les
plus actuels sans toutefois négliger des domai-
nes plus classiques. Il est utile de rappeler par
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exemple, que la combustion est impliquée
dans la production de 85 % de l’énergie pri-
maire et que cette situation va probablement
prévaloir dans l’avenir à moyen terme, avec
cependant des évolutions dans les poids res-
pectifs des moyens de production d’énergie.
Il faudra donc poursuivre les recherches en
combustion, une discipline clé pour de nom-
breuses applications et, en parallèle mener des
travaux sur les nouveaux carburants, la séques-
tration du CO2, les nouveaux concepts de
conversion de l’énergie et optimiser ou propo-
ser des procédés économes.

La décision de construire ITER à Cadara-
che a des implications profondes, tant sur l’or-
ganisation de la communauté académique que
sur l’évolution de ses thématiques de recher-
che. Les équipes CNRS concernées, qui relè-
vent essentiellement des départements MPPU
et ST2I, disposent de compétences pluridisci-
plinaires et d’un savoir-faire éprouvé sur des
sujets importants pour la fusion telles que les
instabilités, le transport turbulent, l’interaction
plasma-paroi, et les matériaux sous irradiation.
Cette compétence combine la théorie, la modé-
lisation et l’expérimentation, au travers notam-
ment du développement de diagnostics et
d’expérimentation sur des très grands équipe-
ments et des installations de plus petite taille.
Une fédération de recherche est en cours de
création et permettra de renforcer la coordina-
tion entre les équipes de recherche.

Tous les scénarios énergétiques prévoient
une croissance importante des énergies renou-
velables (EnR) dans le bilan mondial. Leur
développement nécessite l’intensification des
recherches sur les procédés de conversion
(par exemple, composants pour la conversion
de l’énergie solaire photovoltaı̈que ou ther-
modynamique ou procédés de production
d’hydrogène), les méthodes de stockage (ther-
mique et électrochimique) et les réseaux de
distribution (architecture à différentes échelles,
gestion). Ces recherches sont généralement
pluridisciplinaires, elles doivent être menées
en relation avec les départements Chimie
(matériaux), MPPU (concepts physiques) et
SHS (intégration des EnR par les usagers). Le
thème de l’utilisation de la biomasse notam-

ment comme source de nouveaux carburants
à partir du traitement de la biomasse ligno-
cellulosique devrait être traité en liaison avec
SDV, INRA et IFP.

Les piles à combustibles posent des pro-
blèmes relatifs aux matériaux et aux propriétés
électriques des solides qui pourraient être
abordés par des associations avec les départe-
ments Chimie et MPPU.

Un autre domaine important où les pro-
blèmes d’énergie sont critiques concerne le
bâtiment. En effet, ce dernier représente 46 %
de la consommation énergétique nationale et
25 % des rejets de CO2. La pénétration des tech-
nologies de l’information y est particulièrement
en retard. Le concept à développer est celui de
« bâtiment intelligent ». Les enjeux majeurs en
termes d’énergie sont d’une part, l’introduction
d’énergies renouvelables en complément des
conventionnelles et d’autre part, la gestion
globale de l’énergie dans le bâtiment en
s’appuyant sur les technologies avancées de
la microélectronique (capteurs, actionneurs,
interrupteurs intelligents, etc.) et de communi-
cation.

Enfin, en lien avec les aspects de noma-
disme et d’énergie distribuée développés pré-
cédemment, les recherches dans les domaines
de l’énergie devront intégrer les notions de
micro-sources d’énergie pour les réseaux de
capteurs sans fil.

3 – UNE POLITIQUE
DU DÉPARTEMENT POUR
RÉPONDRE À CES ENJEUX

3.1 POLITIQUE DE RESSOURCES
HUMAINES

Le support en termes de techniciens et
ingénieur sera un élément essentiel pour attein-
dre les objectifs que fixera le plan stratégique.
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Trois éléments de nature différente
devront être pris en compte :

– le premier, très classique, sera l’affecta-
tion de ressources humaines nécessaires en
adéquation avec l’ampleur et l’ambition des
objectifs scientifiques et technologiques ;

– le deuxième concerne la réactivité dans
ces affectations. La conduite optimale de beau-
coup de projets menés dans le département
nécessite une réactivité beaucoup plus impor-
tante que celle que nous connaissons aujour-
d’hui. Il s’agit soit de ne pas perdre une
technicité souvent unique soit de mobiliser suf-
fisamment vite les forces nécessaires pour être
crédible et performant vis-à-vis de nos parte-
naires industriels. Cette question ne peut pas
être résolue par le développement des CDD
qui ne permet pas de pérenniser la compé-
tence mais par une gestion prévisionnelle qui
est à mettre en place de façon urgente. Dans le
même ordre d’idées, l’interdisciplinarité peut
nécessiter dans certains cas la mise à disposi-
tion en faveur d’un champ scientifique donné
d’une technicité acquise et maı̂trisée dans un
autre champ scientifique. Ce transfert gagnerait
en efficacité et en dynamisme s’il était porté par
des ingénieurs mis à disposition pour adapter
et implanter une technique dans un contexte
nouveau ;

– le troisième est lié à la formation conti-
nue de nos ingénieurs et techniciens pour
accompagner les évolutions de nos champs
thématiques. On doit même rajouter nos admi-
nistratifs et gestionnaires tant la complexifica-
tion des procédures européennes et nationales
mais aussi internes à l’organisme peut s’avérer
chronophage pour des chercheurs qui seraient
mal soutenus par des administratifs.

3.2 POLITIQUE LOGICIELLE

Partant du constat que dans le domaine
des ST2I les logiciels jouent aujourd’hui un rôle
majeur à la fois dans la diffusion de connais-
sances et dans la création de normes sociales et

technologiques, le CNRS se doit d’affirmer une
politique claire vis-à-vis de la production de
logiciels. Du point de vue de la production et
de la diffusion de connaissances, les logiciels
petits ou grands doivent parvenir à un statut
analogue à celui des publications avec des pos-
sibilités de référencement et de publicité adé-
quats. De plus, ces logiciels servant de support
pour le transfert de résultats de recherche vers
les champs applicatifs, ils se doivent d’être
de qualité technique et légale appropriée.
Mais le CNRS n’est pas uniquement producteur
de logiciels et comme les autres acteurs se
trouve soumis aux effets normatifs des stan-
dards et des positions dominantes. Outre le
coût des licences commerciales induit, cette
situation contraint les possibilités créatives et
innovantes. Le CNRS se doit donc de penser
une politique vis-à-vis des logiciels qui soit en
articulation entre logiciels « libres » les plus à
même d’assurer la créativité et l’accessibilité
de tous aux connaissances et logiciels commer-
ciaux plus à même d’avoir un impact écono-
mique.

3.3 PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES ET LOGICIELLES

Le réseau national des plates-formes de
Recherche Technologique de Base (RTB) a
été mis en place pour doter la France des infra-
structures et des moyens techniques impor-
tants lui permettant de répondre aux enjeux
des nanotechnologies. Ces grands équipe-
ments sont la pierre angulaire des recherches
avancées au département ST2I en technologies
génériques de fabrication collective, procédés
d’intégration (fonctionnalisation, interfaces,
nano structuration, etc.) incluant l’intégration
de nouveaux matériaux et technologies d’as-
semblage et d’encapsulation. Afin de répondre
avec le plus d’efficacité aux différents défis des
nanotechnologies, il est important que ces cen-
trales RTB fonctionnent en réseau et soient
complémentaires. Un des rôles majeurs qui
sera la clé de la réussite des nanotechnologies,
concerne l’ouverture de ces centrales RTB à
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toutes les communautés scientifiques afin
de mettre en synergie les pluridisciplinari-
tés nécessaires au développement de ces
nouveaux objets et systèmes nanométriques
répondant aux divers défis sociétaux de la
médecine, la chimie, la physique, etc. Ainsi,
elles doivent fédérer les actions des centrales
de proximité mises en place par le Ministère
qui, dotées de moyens spécifiques, ne peuvent
réaliser des objets complets que les grandes
centrales sont à même de fabriquer grâce à
leurs technologies génériques.

Outre le support expérimental aux
recherches amont, les grandes centrales RTB
se doivent également de permettre un transfert
de ces nouvelles technologies vers l’industrie.
En particulier, elles doivent s’ouvrir aux PME-
PMI qui ne peuvent pas se doter des infra-
structures nécessaires à la réalisation de ces
objets innovants. Les structures de laboratoire
commun avec mise en commun de personnels
peuvent alors être un outil clé de la réussite du
transfert industriel.

De la même façon que les moyens tech-
nologiques ont été regroupés, il serait éga-
lement judicieux de regrouper des moyens
lourds de caractérisation.

3.4 RÉSEAUX SCIENTIFIQUES
OUVERTURE EUROPÉENNE

ET INTERNATIONALE

Dans un contexte politique où se mettent
en place de nombreuses structures régionales
et thématiques et où les financements se font
de plus en plus ciblés sur des individus, le
CNRS se doit, par sa place particulière à la
fois nationale et multi-disciplinaire et par son
rôle sur la scène européenne et mondiale, de
proposer des outils de coopération scientifique
toujours plus efficaces. Ceci passe par les outils
existants de coopération internationale, les
GdR, les fédérations, les laboratoires communs

etc. mais suppose de leur donner des moyens
nouveaux. Ces structures sont les éléments
essentiels pour la constitution de communau-
tés scientifiques, plus ou moins portées vers
les applications, l’expérimentation, etc. c’est-
à-dire partageant une culture propre. Elles doi-
vent avoir les moyens de s’organiser, de se
réunir et de communiquer au travers de sémi-
naires de conférences et de publications. En
lien avec les recherches spécifiques au dépar-
tement ST2I, ces structures coopératives doi-
vent en particulier pouvoir impliquer plus
fortement les industriels et ainsi permettre
une plus grande porosité des recherches vers
le milieu économique. Une piste pour cela
serait de leur donner un statut d’outil de forma-
tion permanente des ingénieurs et techniciens
de l’industrie, avec possiblement des ateliers
spécialement conçus en ce sens.

Politique internationale, GDR, Fédéra-
tions, Laboratoires communs, Équipes projets,
etc.

À l’horizon 2020 on peut raisonnable-
ment penser que l’avancée des sciences et
des technologies passera par la structuration
européenne, voire au-delà, de la recherche. Il
faut que le CNRS anticipe plus fortement qu’au-
jourd’hui cette évolution et soit force de pro-
position pour créer des laboratoires européens
dans lesquels ses chercheurs seraient géogra-
phiquement réunis avec leurs collègues des
autres pays. Cette démarche passe par une
identification claire et sans concession de nos
points forts et spécifiques et l’identification des
équipes partenaires.

À l’autre bout de cette organisation,
disons européenne, engageant sur des pério-
des longues l’organisme, il faut donner la place
à des « actions commando » ou seraient associés
des chercheurs de différents laboratoires au
sein d’équipes avec comme mission de lever
un verrou scientifique ou technologique. Cette
notion « d’équipe projet » nous semble de
nature à dynamiser un système sans casser la
dimension « laboratoire » qui reste la brique de
base de notre organisation.
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1 – PRÉSENTATION

Les problématiques relatives aux ques-
tions environnementales et au développement
durable sont nées dans les années 1970. Nous
arrivons aujourd’hui à une période charnière
au cours de laquelle la perception écono-
mique, sociale et politique de ces questions
est devenue un enjeu mondial. Des actions
internationales se traduisent par des engage-
ments tels que le Protocole de Kyoto qui béné-
ficie de l’expertise du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat),
les directives sur l’électricité d’origines renou-
velables, la performance énergétique des bâti-
ments, le règlement communautaire « REACH »
pour les produits chimiques, etc.

Au regard de l’objectif général de déve-
loppement durable, les connaissances sur l’en-
vironnement et sur les sociétés humaines
doivent encore être approfondies, aussi bien
dans les pays développés que dans les pays
en développement. Ce besoin doit mobiliser
l’ensemble des acteurs de la recherche de
manière interdisciplinaire.

Le CNRS agit dans ce domaine depuis
longtemps au travers d’une partie de l’INSU et
au travers de programmes interdisciplinaires.
Les « Sciences de l’Environnement » sont désor-
mais une priorité, comme en témoigne la
création du département transversal « Environ-
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nement et Développement durable » (EDD) et
du « groupe de disciplines Sciences de l’Envi-
ronnement » (GD SDE). L’enjeu pour le CNRS
au travers de la structure novatrice du départe-
ment EDD, est de mettre la recherche en situa-
tion d’éclairer la décision et de préparer
l’action en promouvant la recherche aux inter-
faces.

Le Département transversal « Envi-
ronnement et Développement Durable »
(EDD), créé en janvier 2006, a pour mission
d’organiser la recherche sur l’environnement et
le développement durable avec l’ensemble des
départements scientifiques du CNRS. Il dispose
pour cela de moyens spécifiques dont il gère
l’attribution et le suivi. Il a la responsabilité
directe des unités qui lui sont rattachées et
qui travaillent majoritairement sur les questions
d’environnement. Il accompagne en outre des
unités ou équipes relevant d’autres départe-
ments mais dont les activités s’inscrivent en
partie dans le domaine de l’environnement. Il
a de ce fait deux fonctions : une de dépar-
tement classique et une d’agence de pro-
grammes et de moyens. De plus, grâce aux
conventions avec les partenaires tant privés
que publics, les dialogues et échanges inter-
organismes instaurés, les liens tissés avec les
collectivités locales, le département EDD
permet au CNRS d’être très réactif face aux
demandes sociétales urgentes.

La fonction d’agence interne repose
sur la création du groupe de disciplines
« Sciences de l’Environnement » qui re-
groupe les unités déclarant plus de 30 % de
leur activité dans le domaine de l’environne-
ment. Cette démarche permet d’identifier,
de structurer et de renforcer l’ensemble de
la communauté scientifique concernée par ce
domaine, en la dotant des outils nécessaires
pour des recherches performantes dont les
résultats doivent contribuer à l’élaboration
des stratégies de développement durable et
d’adaptation aux changements planétaires.
L’objectif est de créer une communauté scien-
tifique interdisciplinaire « Sciences de l’Envi-
ronnement » à l’horizon 2020 en cohérence
avec le plan stratégique du CNRS dans son
ensemble.

Les Sciences de l’Environnement met-
tent en interaction un ensemble de disciplines
et leurs objets d’étude sont par définition à
l’interface des systèmes naturels et humains.
Elles sont donc axées sur la dynamique des
interactions entre les systèmes. De ce fait, là
plus qu’ailleurs toutes les avancées en matière
de recherche ne pourront se faire qu’à l’inter-
face et aux frontières des disciplines.

LES GRANDES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Mise en œuvre de la priorité
« Environnement et développement
durable » du CNRS

Le Département « Environnement et déve-
loppement durable » (EDD) est l’outil majeur
de mise en œuvre de la priorité « environne-
ment et développement durable » du CNRS en
synergie étroite avec les autres départements et
les deux instituts : IN2P3 et INSU. Deux types
d’actions peuvent être identifiés :

– i) la structuration, la dotation et l’ani-
mation scientifique du groupe de discipli-
nes « Sciences de l’Environnement », environ
150 unités dont 70 d’entre elles mènent pres-
que exclusivement des recherches sur des
questions immédiatement pertinentes pour
les problématiques de l’environnement et du
développement durable ;

– ii) renforcer le potentiel du CNRS en inci-
tant d’autres laboratoires ou équipes du CNRS,
qui n’ont qu’une faible partie de leur activité
consacrée à l’environnement ou au développe-
ment durable, à s’engager plus fortement dans
des projets pluridisciplinaires sur ces théma-
tiques.

Favoriser l’innovation dans
les Sciences de l’Environnement

Plusieurs composantes de l’environne-
ment sont aujourd’hui l’objet de changements
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rapides : climat, biodiversité, usages du vivant,
couverture des sols, etc. Il est donc impératif de
pouvoir définir des politiques de prévention,
rationaliser les procédures de normalisation,
nourrir les négociations internationales. De
manière à pouvoir produire des connaissan-
ces toujours plus fiables sur les mécanismes
du monde qui nous entoure, la priorité du
département EDD, dans sa fonction d’agence
interne, porte sur les personnels et les équipe-
ments. Quatre types d’actions sont identifiés :

– i) favoriser des recrutements de cher-
cheurs, d’ingénieurs et de techniciens dans
tous les champs scientifiques et intéressés par
les questions d’environnement, de façon à
constituer une communauté centrée sur ce
domaine ;

– ii) renforcer les formations pluridiscipli-
naires à l’attention des chercheurs comme des
ITA, par le biais d’écoles thématiques, d’anima-
tions scientifiques, ou de mise à disposition de
documentations de qualité ;

– iii) veiller à l’enrichissement de la base
d’archives ouvertes HAL ;

– iv) pourvoir les unités en équipements et
les doter des technologies les plus avancées
par la constitution de plateformes et d’observa-
toires.

Réussir le passage du pluridisciplinaire
vers l’interdisciplinaire pour mieux
comprendre les interactions
entre les composantes de la crise
environnementale

L’environnement n’est pas une discipline
en soi mais recouvre conceptuellement, l’en-
semble des problématiques scientifiques liées à
un même espace constitutif. Or, les crises liées
aux changements climatiques, aux déséquili-
bres des écosystèmes, à l’épuisement de nom-
breuses ressources biologiques et minérales,
mises en corrélations avec la crise de l’énergie
ou les problèmes de démographie et de pro-
gression économique etc., nécessitent l’élabo-
ration de théories génériques. Cet objectif
requiert une banalisation de l’analyse pluridis-

ciplinaire et la promotion de l’approche inter-
disciplinaire. Celles-ci ont déjà été mises
en place ponctuellement par le CNRS mais
demandent un plan d’action volontariste avec
comme objectif de positionner le CNRS en tant
qu’institution de veille scientifique, pôle d’ex-
pertise et centre de ressources en environne-
ment. Nous proposons la constitution d’unités
pluridisciplinaires de taille importante, le déve-
loppement de GDR renforcés regroupant des
équipes isolées dans des unités non majoritai-
rement tournées vers les questions d’Environ-
nement et de Développement Durable, la
multiplication d’écoles thématiques sur ce
thème, la mise en place de procédures inno-
vantes d’évaluation de chercheurs pluri et
interdisciplinaires. Cinq types d’actions ont
été identifiés :

– favoriser l’élaboration de nouveaux sys-
tèmes de modélisation permettant de lier les
problématiques entre elles ;

– mettre en place des observatoires sociaux
(impact d’un bouleversement naturel, éco-
nomique ou industriel sur une population
donnée à un moment et en un lieu) ;

– améliorer la qualité et augmenter le nom-
bre des observatoires et des plateformes expé-
rimentales en physique, en biologie et en
environnement ;

– renforcer les zones ateliers étudiant l’im-
pact de l’anthropisation dans un contexte
régional ;

– proposer une expertise interdisciplinaire
à la communauté scientifique comme aux par-
tenaires sociétaux.

Rapprocher la recherche de l’action

Il s’agit d’ouvrir les champs d’innovation
inédits, l’objectif étant à la fois d’améliorer la
compétitivité et l’efficacité des entreprises et
d’identifier les nouvelles voies du développe-
ment économique, écologique et social, aussi
bien aux niveaux locaux que nationaux, euro-
péens et internationaux. Cet enjeu repose
essentiellement sur :
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– le développement du dialogue entre les
chercheurs et les praticiens (industriels, agri-
culteurs, gestionnaires, élus) ;

– la valorisation de la recherche vers le sec-
teur socio-économique ;

– la mise en place de réponses rapides à la
demande sociétale au moyen de la recherche
en partenariat ;

– la participation à l’émergence de nouvel-
les stratégies de développement compatibles
avec les contraintes imposées par l’environ-
nement.

2 – LES ENJEUX
SCIENTIFIQUES

DU DÉPARTEMENT

Le CNRS dispose d’un large spectre de
ressources disciplinaires qui peuvent s’associer
pour servir au mieux les thématiques environ-
nementales. Cette richesse disciplinaire donne
au CNRS la capacité de répondre à certains
enjeux transversaux, qui, par la collaboration
entre tous les départements scientifiques, met-
tront l’organisme en mesure de répondre au
mieux à l’ensemble des questions environne-
mentales. Ces enjeux sont importants puisque
ce sont eux qui contribuent à la définition des
nouveaux paradigmes des Sciences de l’Envi-
ronnement.

La complexité environnementale

Un système complexe se caractérise par
le nombre élevé d’éléments qui le constituent,
par le nombre et la nature des interactions
entre ces éléments, et par la dynamique non
linéaire de son développement, les oscillations
et les propriétés émergentes. Ceci est le propre
des thématiques environnementales.

La prise en compte des effets du change-
ment climatique, l’impact des choix de sociétés

sur les espaces, la richesse de la biodiversité,
les efforts à fournir pour préserver les équili-
bres de ces systèmes interactifs, tout ceci
incline à s’approprier plus avant les théories
de la complexité et à proposer des voies de
recherche innovantes de manière à répondre
aux questions sociétales du moment, voire
d’anticiper celles de demain.

Pour réaliser ces objectifs, le département
EDD doit soutenir les recherches spécifiques
faites sur les systèmes complexes et mettre en
œuvre des procédures de transfert des connais-
sances issues du domaine d’étude des systèmes
complexes vers les autres parties de la commu-
nauté scientifique. De plus le département doit
soutenir :

– i) la vision intégrative afin d’identifier les
enjeux à court, moyen et long terme (pollution
de l’eau et de l’air, pollution des sols, biodiver-
sité, changement climatique, etc.) ;

– ii) la pérennité des moyens d’investiga-
tion (programmes, outils d’observation, sup-
ports divers) qui est une condition sine qua
non de la qualité des résultats dans un contexte
où il s’agit d’avoir un recul suffisant par rapport
à l’objet de recherche ;

– iii) la réflexivité des choix politiques,
scientifiques et technologiques qui requiert la
mise en place de référents, de repères de ges-
tion, d’évaluation (indicateurs) et d’expertise,
élaborés par rapport aux attendus implicites ou
explicites de la société.

Société de la connaissance
et perception des enjeux
de l’environnement

Les travaux de prospective nationale et
internationale convergent pour faire de l’émer-
gence de la « société de la connaissance » un des
traits majeurs de la dynamique des sociétés
postindustrielles comme des nouveaux pays
émergents.

De plus, les recherches sur la thématique
générale « sociétés et environnement », indi-
quent un potentiel d’évolution très rapide des
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sociétés modernes susceptible de modifier
durablement les impacts anthropiques sur l’en-
vironnement ainsi que le traitement politique,
économique et social des questions d’environ-
nement.

De ce fait, les thèmes de recherche à
mener dans ce cadre nécessitent une forte
synergie entre les différents départements
concernés du CNRS et avec les partenaires. Ils
portent sur :

– i) le contenu en croissance des sociétés
postindustrielles et les impacts sur l’environne-
ment ;

– ii) les risques environnementaux et la
société ;

– iii) l’information, la connaissance et l’ex-
pertise environnementale ;

– iv) l’évaluation environnementale et les
politiques publiques.

2.1 ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Dans le contexte du département EDD,
l’évaluation environnementale porte principa-
lement sur l’identification de la nature « natu-
relle » ou anthropique des modifications
constatées dans les différents compartiments
des écosystèmes, en s’attachant à déterminer
la part des interactions entre anthropique et
naturel.

Une attention particulière doit être portée
à l’étude des environnements extrêmes qui par
comparaison permet de mieux appréhender la
nature des résultats obtenus dans les sites
d’études faiblement ou fortement anthropisés
(milieux acides, milieux profonds, sources
hydrothermales, milieux hypersalés). Ces envi-
ronnements se traduisent par des réponses
environnementales généralement rapides et
marquées qui permettent d’anticiper ou de
mieux comprendre les effets des perturbations
(contaminants et autres) dans les environne-
ments à contraintes anthropiques.

Un effort sera fait concernant l’identifica-
tion, la discrimination et l’impact biologique de
l’expression de la contamination anthropique à
toutes les échelles allant de la molécule jusqu’à
l’impact sur la dynamique des populations.
Dans un premier temps, l’aspect « identifica-
tion » devra se fonder sur des approches de
quantification des perturbations induites par
les pratiques et les aménagements anthropi-
ques dans un esprit interdisciplinaire. Les
recherches menées viseront à une meilleure
prise en compte de l’impact des contaminants
sur le milieu. Un intérêt particulier devrait
être porté à la réactivité aux différentes inter-
faces (oxie/anoxie, biotique/abiotique, solide/
liquide, liquide/air) lieu d’échanges privilégiés
permettant les transferts dans les différents
compartiments d’un écosystème donné. Ces
analyses permettront de pouvoir appréhender
globalement les interactions contaminants-
vivant via les modèles théoriques « structure/
propriétés ». De plus, l’étude des interactions
permettra de développer des stratégies pré-
dictives intégrant notamment les concepts de
changements climatiques. Ces stratégies seront
également utiles pour tous les volets concer-
nant la remédiation des milieux anthropisés.
Ceci doit s’accompagner d’un effort tout parti-
culier sur les procédures pour comprendre
l’impact sociétal et favoriser les transcriptions
légales. Ce dernier point concerne l’analyse de
la logique de l’évolution des normes et de leurs
acceptations, l’intégration, l’application dans
l’environnemental et sa transcription écono-
mique.

Durabilité

La durabilité concerne la prise en compte
conjointe et globale de la protection de l’envi-
ronnement, de la croissance économique et
de l’égalité sociale à l’échelle planétaire. Le
concept de durabilité appelle trois grands
types de questions de recherche :

– i) l’irréversibilité de certaines situations
engendrées par le développement pose la
question des temporalités des processus, des
sociétés et des réponses à apporter ;
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– ii) l’équité et la solidarité entre les géné-
rations conduisent à s’interroger sur l’évolution
des ressources environnementales disponibles
ainsi que sur les contextes sociaux dans un
contexte de disparités spatiales et socio-écono-
miques ;

– iii) les situations de risque et d’incertitude
posent la question de la nature et de l’intensité
des liens entre les différents risques, sanitaires,
climatiques, de conflits sociaux et violence
urbaine, d’usages et d’appropriation des res-
sources actuelles et à venir.

Outre la biodiversité et les changements
climatiques, les champs d’investigation à décli-
ner en terme de durabilité doivent notamment
concerner : la qualité et quantité d’eau (hydro-
systèmes de surface et systèmes aquifères), la
qualité des sols, la distribution de l’urbain vs
rural, La production (eau, végétation, animal,
industrielle), la consommation (énergie), la
commercialisation et le respect de la nature et
de l’environnement, la qualité de l’air, les patri-
moines naturels et culturels.

3 – LES THÉMATIQUES
SCIENTIFIQUES

DU DÉPARTEMENT

3.1 CHANGEMENT CLIMATIQUE

Position du problème

L’impact humain sur le climat, amorcé
depuis plusieurs millénaires, s’est accéléré
durant les deux derniers siècles par le rejet
massif de gaz, d’aérosols et par une utilisation
intensive des surfaces terrestres. Le Départe-
ment EDD aborde le changement climatique
à travers les questions :

– i) des risques induits ;

– ii) de la vulnérabilité des ressources bio-
logiques et hydrologiques ;

– iii) de l’impact sur les écosystèmes, la
santé, l’économie, les territoires et ;

– iv) des choix socio-économiques et des
stratégies d’adaptation. Au-delà de l’évaluation
de l’aléa climatique, EDD porte ses efforts
sur le suivi et la prévision des impacts afin
d’améliorer les politiques de développement
durable dans toutes leurs dimensions, y com-
pris en termes de transports, d’énergies, d’ha-
bitat, d’urbanisation, etc.

Enjeux

Incertitudes. L’identification des tendan-
ces du changement climatique n’est pas suffi-
sante pour aborder les questions d’impact, il
faut prendre en compte les changements de
variabilité du climat, notamment la nature et
la récurrence des phénomènes extrêmes (cani-
cule, sécheresse, excédent hydrologique, etc.).
Les approches probabilistes, rendues néces-
saires par l’amplitude et la rapidité inédites
du changement, sont à la base de toute straté-
gie d’adaptation ou de remédiation. Combi-
nées à l’étude des archives historiques et
naturelles du passé, elles permettent aussi de
distinguer la variabilité naturelle de la variabi-
lité anthropique.

Indicateurs et données du change-
ment climatique. Les dynamiques de réponses
au changement climatique sont souvent non
linéaires, en particulier dans le cas des systèmes
écologiques et socio-économiques qui répon-
dent en fonction de seuils. On manque souvent
de recul pour identifier ces non-linéarités : la
collecte de données à différentes échelles de
temps et d’espace et leur consignation dans
des bases de données accessibles à tous est
une nécessité pour tester les scénarios climati-
ques, les modèles d’impact, la pertinence des
indicateurs de réponse. Ces données sont
issues de réseaux d’observation (stations météo-
rologiques, satellites, etc.), d’observatoires thé-
matiques, de plateformes expérimentales, qui
doivent être soutenues à long terme.

Impacts. Une véritable interdisciplina-
rité, en termes de concepts et de méthodes,
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est à mettre en œuvre pour l’évaluation des
impacts du changement climatique actuel et
futur sur les activités économiques et l’émer-
gence de nouveaux risques. Il faut notamment
repenser la modélisation des interactions entre
variables climatiques et anthropiques (aména-
gement, organisation territoriale, énergie, etc.)
en privilégiant la co-construction de nouveaux
modèles issus des problématiques d’environ-
nement et de développement durable. Pour
mener à bien une telle démarche, le choix
des indicateurs (environnementaux, économi-
ques, sanitaires, etc.) est central ainsi que les
effets des forçages qu’ils soient externes (aléas)
ou internes. Une telle démarche s’ancre de fait
dans une approche systémique pluridisci-
plinaire des questions environnementales et
territoriales. L’évaluation de l’impact des chan-
gements climatiques sur les écosystèmes et les
ressources naturelles doit également être
repensée en privilégiant un cadre théorique
fort, complémentaire de l’approche empirique
qui reste indispensable pour calibrer et valider
les modèles.

Économie, politiques publiques. Le
changement climatique est aujourd’hui une
dimension majeure de la définition des politi-
ques publiques. Des questions cruciales sont
posées à la recherche, notamment en ce qui
concerne l’articulation entre les politiques glo-
bales longues et les actions locales (régionales
ou nationales) plus radicales et rapides, ou à
propos de l’évaluation de la pertinence de la
transposition de l’outil « permis négociables » au
plan international, dans une société interna-
tionale encore faiblement hiérarchisée et ins-
titutionnalisée. Cela pose le problème de la
viabilité du Protocole de Kyoto et du post-
2012 : quelle sera la forme juridique des enga-
gements après 2012, comment vont coexister et
s’articuler les normes contraignantes et les
actions volontaires ? Comment les pays en
développement pourront-ils s’intégrer dans le
système post-Kyoto ? Par ailleurs, l’énorme
marché impulsé par les technologies propres
en carbone, la perspective d’efforts internatio-
naux pour la remédiation des changements cli-
matiques, la nécessité pour l’industrie de
mettre en œuvre une révolution technologique
adéquate, créent de nouvelles opportunités

pour le développement économique qu’il faut
encore préciser et scénariser.

3.2 BIODIVERSITÉ

Position du problème

L’immense diversité du vivant sur la Terre
demeure l’une des grandes aventures intel-
lectuelles de la science moderne. Les inter-
rogations fondamentales portent sur les
mécanismes d’apparition, de diversification et
d’extinction des êtres vivants, sur l’importance
du vivant dans la détermination des caractéris-
tiques de l’environnement physico-chimique,
et, réciproquement sur la réponse de la biodi-
versité aux changements de l’environnement,
passés et actuels. Des questions plus pratiques
se posent sur l’importance de la biodiversité
dans la régulation des services écosystémiques,
sur sa gestion, sur le potentiel des espèces en
termes de ressources et d’innovation. Le dépar-
tement EDD positionne la plupart de ses
recherches aux interfaces entre les grands sys-
tèmes naturels ou anthropiques qui composent
l’environnement, les dynamiques propres à
chacun de ces systèmes demeurant du ressort
des départements sectoriels du CNRS. La
biodiversité représente le seul secteur de la
recherche sur l’environnement relevant majo-
ritairement du département EDD. À ce titre, le
vaste champs des recherches fondamentales
portant sur la composition, l’histoire et la dyna-
mique de la biodiversité, les modalités et les
mécanismes de son évolution, est non seule-
ment une des prérogatives importantes de ce
département mais une condition pour la bonne
compréhension des processus en cours impli-
quant la biodiversité, ses transformations et sa
gestion.

Enjeux

Biodiversité et changement global. La
diversité biologique s’adapte et évolue en
réponse aux variations à court terme et aux

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 53

53



changements à long terme de l’environnement.
Les modifications de la diversité peuvent éga-
lement avoir en retour des impacts majeurs sur
l’environnement. Les modèles, les archives his-
toriques et les relevés de terrain attestent que
la biosphère est aujourd’hui confrontée aux
changements les plus importants et les plus
rapides qu’elle ait jamais connus. La sixième
crise majeure de la biodiversité est amorcée :
extinctions d’espèces, changements d’aires
de distribution, invasions, évolution d’agents
pathogènes, problèmes de qualité des ressour-
ces et des paysages. Or, la réponse des éco-
systèmes aux changements globaux dépend
avant tout du nombre d’espèces présentes
(hypothèse de l’assurance), de la nature de
leurs relations, de leur capacité à s’acclimater,
à se disperser, à évoluer : la lutte contre l’éro-
sion de la biodiversité constitue donc un enjeu
majeur pour l’Humanité.

Valeurs et services de la biodiversité.
Un des challenges actuels consiste à évaluer la
biodiversité en tant que ressource. En effet, les
organismes sont une source quasi inépuisable
de molécules d’intérêt pour les industries phar-
maceutiques et chimiques, ils sont des outils
potentiels pour réhabiliter les milieux dégra-
dés, ils jouent un grand rôle dans la composi-
tion chimique de l’eau et de l’atmosphère, dans
la propagation des maladies, etc., comme l’a
bien montré le Millennium Ecosystem Assess-
ment. La biodiversité présente un intérêt bio-
médical qui demeure mal exploré ; elle peut
pourtant permettre d’accroı̂tre notre compré-
hension notamment des mécanismes de vieil-
lissement, de résistance aux pathogènes. Elle
est aussi une source d’inspiration pour l’élabo-
ration de nouveaux matériaux et de nouveaux
procédés industriels.

Composition de la biodiversité. La
connaissance de la biodiversité commence
par le dénombrement des espèces (mais aussi
des gènes, des fonctions biologiques, des
métabolites), l’analyse de leurs relations hori-
zontales (au sein d’un même niveau trophique)
et verticales (entre niveaux trophiques), le
décryptage des processus adaptatifs et évolu-
tifs liés à la diversification, au maintien ou à
l’extinction des espèces. Pour avancer dans

ce domaine, l’établissement d’observatoires à
long terme, comme c’est le cas pour le climat
ou d’autres paramètres physiques, ainsi que la
construction de bases de données de grande
envergure, sont des moyens indispensables.
Par ailleurs, la compréhension de l’état actuel
de la biodiversité implique aussi une étude
approfondie de la biodiversité passée car les
oscillations de la biodiversité que l’on observe
actuellement sur quelques années ou dizaines
d’années se superposent à des tendances lour-
des qui ne peuvent s’apprécier que sur des
centaines de milliers d’années. Les recherches
en paléontologie portant sur la biodiversité du
passé et sur la paléoécologie doivent donc être
fortement soutenues.

Analyse des mécanismes évolutifs.
Prédire l’impact des changements globaux sur
les organismes vivants et les systèmes écolo-
giques exige une compréhension fine des
capacités de réponses et d’adaptation des orga-
nismes aux changements. Cela repose sur
une démarche pluridisciplinaire associant les
concepts et les méthodes des sciences de la
vie (physiologie moléculaire, génétique, bio-
logie de la reproduction), des sciences de
l’évolution et de l’écologie. D’autre part, l’iden-
tification des mécanismes qui gouvernent l’ap-
parition et la diversification des espèces, leur
disparition ou la disparition de leur plan d’or-
ganisation, et d’une façon plus générale les
capacités de recouvrement des communautés
vivantes est un pré-requis à la bonne compré-
hension des conséquences des transformations
en cours de la biodiversité.

La recherche en action. Atteindre l’ob-
jectif politique d’une « forte réduction du
rythme actuel de perte de diversité biologique »
en 2010 demande une mobilisation forte des
chercheurs dont le rôle est de proposer des
scénarios prédictifs et de fournir les bases
scientifiques de l’ingénierie écologique et de
la gestion durable de la biodiversité. Une telle
gestion durable se doit :

– i) d’utiliser les approches du diagnostic et
de la modélisation prédictive ;

– ii) d’intégrer des concepts comme ceux
des aléas, de la vulnérabilité et des risques ;

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 54

54



– iii) de générer des actions de préser-
vation, de conservation, et de valorisation au
sens le plus large.

Toutefois, les sciences de la nature seules
ne suffisent pas. En effet, les politiques de ges-
tion de la biodiversité rencontrent en pratique
d’importantes difficultés qui tiennent large-
ment à l’insuffisance de la réflexion sur le
choix des outils les plus pertinents des politi-
ques publiques (contrat, normes volontaires,
réglementation, outils économiques), de leur
articulation entre eux, de leur efficacité envi-
ronnementale, de leur coût financier et de leur
dimension sociale. L’ensemble des sciences et
des champs disciplinaires du secteur EDD a
donc un rôle majeur à jouer dans la réconcilia-
tion entre développement socio-économique
et maintien de la biodiversité.

3.3 VILLE DURABLE

Position du problème

Les villes et les zones périurbaines sont
partout en croissance rapide, tant en termes de
surface couverte que de nombre de résidents.
80 % de la population des régions développées
et la moitié de la population mondiale sont
d’ores et déjà urbaines. C’est donc un nouveau
« biome » qui s’étend à la surface de la planète,
milieu de vie pour les humains et pour un
grand nombre d’organismes vivants, mais
aussi zone d’échange entre l’atmosphère, l’hy-
drosphère et la biosphère. La ville et les milieux
suburbains sont donc justiciables d’une véri-
table approche systémique qui doit être renfor-
cée. Ils sont aussi un lieu majeur d’enjeux
environnementaux compte tenu de l’impor-
tance de la population humaine qui y vit, de
la spécificité des processus sociaux, physiques
et biologiques qui s’y déroulent et de l’impact
de la ville sur les milieux ruraux et naturels
environnants. Adapter les sociétés aux change-
ments globaux de toutes natures et les engager
dans un développement durable revient assez
largement à changer le regard qui est porté sur
la ville.

Enjeux

L’environnement urbain est à la fois un
terrain privilégié d’expression de comporte-
ments sociaux et culturels et un milieu de vie,
c’est-à-dire un champ continu d’interactions
entre les systèmes biologiques – physiques et
les systèmes sociaux. Le comprendre passe
nécessairement par la mise en commun des
concepts et des méthodes des sciences sociales,
des sciences de la vie, des sciences de l’ingé-
nieur et des sciences de l’univers. Cette pluri-
disciplinarité s’impose absolument par exemple
pour l’évaluation des vulnérabilités du milieu
urbain aux aléas climatiques. En effet, ces vul-
nérabilités dépendent avant tout des caractéris-
tiques structurelles et fonctionnelles de la ville
et elles dépassent largement l’échelle de l’aléa
lui-même en raison des réseaux multiples dans
lesquels la ville est insérée.

La vulnérabilité des systèmes urbains aux
aléas de toutes natures (naturels ou technologi-
ques), les risques encourus, les conséquences
des variations de l’environnement (sociales,
sanitaires, économiques) ainsi que les dispari-
tés spatiales et sociales qui en découlent sont
des éléments importants de l’élaboration de
scénari d’évolution des systèmes urbains.
Ceux-ci doivent faire appel entre autres, à la
modélisation du métabolisme urbain et des
dynamiques socio-économiques. Un effort par-
ticulier de recherche est à accomplir dans ce
domaine, en relation avec les théoriciens des
systèmes complexes. Par ailleurs, ces scénari
prédictifs peuvent aider à concevoir des politi-
ques publiques d’adaptation de la ville aux
changements globaux. La conception comme
l’évaluation de l’action publique en matière
d’environnement et de développement durable
demande le développement de concepts, de
méthodes et d’outils nouveaux qui mobilisent
la plupart des sciences sociales, notamment les
sciences juridiques, géographiques, économi-
ques et politiques. Dans cette optique, la com-
munication et l’appropriation des résultats
scientifiques par les citoyens et les décideurs
sont un enjeu majeur en raison du décalage
fréquent entre la représentation scientifique
d’un problème d’environnement, sa communi-
cation et la représentation commune.
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La réévaluation du milieu de vie urbain et
de ses évolutions possibles requiert le renforce-
ment et la mise en place de moyens nouveaux
d’observation et de modélisation afin de mieux
comprendre les interactions entre systèmes
urbanisés, changements globaux et impacts
locaux (pollutions, imperméabilisation des sur-
faces, perturbation des milieux, etc.). Le chan-
gement climatique doit être abordé en termes
d’impacts directs sur le climat des villes et de
rétroactions possibles compte tenu des caracté-
ristiques actuelles et futures des processus d’ur-
banisation, mais aussi en termes d’atténuation
en fonction de l’évolution des choix de société,
notamment dans le domaine énergétique (cli-
matisation, transports, production, isolation,
végétalisation). L’hydrologie urbaine doit évo-
luer vers une vision intégrée du cycle de l’eau
en milieu urbain. Cela suppose une évaluation
rationnelle de l’efficacité des systèmes de ges-
tion des eaux urbaines, de l’incidence des pra-
tiques et des usages des habitants dans cette
gestion (pollution, recyclage de l’eau à l’échelle
du bâtiment, utilisation des eaux pluviales),
de la vulnérabilité et des risques hydrologi-
ques. Cette démarche intégrative est également
valable pour les sols urbains qui reflètent l’his-
toire de la ville et contraignent son évolution en
tant que modulateurs de l’hydrologie, accumu-
lateurs de polluants variés, émetteurs de com-
posés gazeux, milieux de reconquête animale et
végétale.

Le milieu urbain dans son ensemble pose
aussi des questions particulières aux sciences de
la biodiversité : Quelles pressions de sélection
exerce-t-il sur les espèces ? À quelles conditions
peut-il accueillir une biodiversité ? Quels risques
et avantages biologiques et sociaux présente la
biodiversité en ville et dans les milieux périur-
bains ? Comment sont liées la biodiversité
urbaine et la biodiversité régionale ?

3.4 CHIMIE

Position du problème

La chimie est un secteur économique
majeur au niveau mondial comme au niveau

national. Pourtant, la chimie est souvent mal
perçue en raison des problèmes de pollution
qu’elle a pu engendrer. Les préoccupations de
l’opinion, des élus et des décideurs à propos
de la santé, de la qualité de l’environnement
et, plus généralement, du développement
durable, conduisent l’industrie comme la
recherche à s’engager dans une révision radi-
cale des modes de conception, de production,
d’utilisation et d’évaluation des ressources chi-
miques. Une expression de ce mouvement est
le règlement européen REACH (Registration,
Évaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals) qui impose l’établissement de don-
nées très précises sur les propriétés chimiques,
les effets toxicologiques et l’impact sur l’envi-
ronnement de toute nouvelle molécule avant
sa mise sur le marché. Cette réglementation
constitue donc un formidable appel pour la
recherche puisqu’elle va conduire à concevoir
un grand nombre de produits de substitu-
tion, aux effets sur l’homme et l’environnement
plus explicites et mieux contrôlés. Dans ce
contexte, l’innovation est plus que jamais une
composante majeure de la compétitivité des
industries chimiques, mais aussi des institu-
tions de recherche. Il s’agit de créer de nouvel-
les molécules plus sélectives ou de nouveaux
procédés de synthèse plus économes en éner-
gie par exemple, mais aussi de mieux prendre
en compte le contexte socio-économique et
culturel de la chimie, de mieux évaluer et pré-
venir les impacts sur la santé humaine et sur la
qualité des milieux.

Enjeux

L’enjeu majeur est de penser autrement la
chimie en la mettant résolument au service du
développement durable, c’est-à-dire en situa-
tion de répondre aux besoins des générations
actuelles sans compromettre la qualité de la vie
des générations futures. Cela passe par une
approche pluridisciplinaire, qui revisite les
concepts et les pratiques de la chimie « dans
l’environnement », en tenant compte à la fois
des exigences de la société en matière de santé
et d’environnement et du contexte de la globa-
lisation économique et culturelle, de l’intensi-
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fication de la concurrence et de l’évolution
rapide des technologies.

Pour le CNRS, la conception d’une chimie
pour le développement durable repose sur
quatre composantes. La première est l’utilisa-
tion préférentielle de ressources renouvelables
comme matières premières et comme sources
de nouveaux produits et matériaux. La
deuxième est l’optimisation des procédés et
des milieux de synthèse afin de les rendre
plus inoffensifs pour l’environnement, ce qui
suppose un renforcement de la recherche à
l’interface entre la chimie et l’ingénierie. La
troisième composante est la réduction et l’éva-
luation systématique de l’impact de la chimie
sur l’environnement, ce qui passe pour l’essen-
tiel par de nouveaux progrès en chimie ana-
lytique et le développement de l’étude des
cycles de vie des matériaux et des produits.
Enfin, la dernière composante de la chimie
pour le développement durable est la mise en
œuvre des principes de la chimie verte. Ceux-
ci concernent la prévention de la pollution à la
source, l’économie d’atomes et d’étapes, des
procédés de synthèses moins dangereux, la
mise au point de molécules plus sélectives et
non toxiques, la réduction des consommations
d’énergie, un recours plus important aux pro-
cédés catalytiques, la conception dès l’origine
de produits en vue de leur dégradation finale,
la mise au point de méthodologies d’analyses
en temps réel afin de prévenir la pollution en
contrôlant le suivi des réactions chimiques, la
prévention des accidents, des incendies et de
l’émission de composés dangereux.

3.5 L’ÉNERGIE

Position du problème

L’énergie est un déterminant majeur de
l’activité économique tandis que sa nature
conditionne largement la qualité de l’envi-
ronnement. Réciproquement, l’élaboration
des politiques énergétiques est le reflet des
dynamiques économiques, de l’évolution des
techniques, de l’intensité des contraintes envi-

ronnementales et des projets de sociétés. La
question de l’énergie est donc à la croisée des
multiples dimensions du développement dura-
ble, elle relève clairement d’une approche
système prenant en compte tous les jeux d’in-
teraction entre les différents secteurs sociaux et
techniques, les notions de résilience et de dura-
bilité des systèmes, les dimensions spatiales et
temporelles des composantes du système éner-
gétique. Le paysage énergétique d’aujourd’hui
est caractérisé par la montée en puissance de
l’activité industrielle dans les pays émergents,
l’accroissement généralisé des surfaces et des
rendements agricoles, la pollution de l’atmo-
sphère par le dioxyde de carbone à l’échelle
planétaire, l’épuisement programmé des gise-
ments de pétrole. Les sociétés sont donc
confrontées à une transition énergétique aussi
nécessaire que complexe, qui mobilisera dans
les années qui viennent toutes les ressources
de la science et de la technologie. Trois grands
défis doivent être relevés :

– i) l’indépendance énergétique et la sécu-
rité de l’approvisionnement ;

– ii) la maı̂trise de la demande d’énergie ;

– iii) la préservation de la santé humaine et
de l’environnement, en luttant notamment
contre l’aggravation de l’effet de serre.

Enjeux

Le CNRS possède de multiples compéten-
ces en physique, ingénierie, biologie, écologie,
économie, chimie, communication, etc. qui lui
permettent d’aborder efficacement la comple-
xité de la question énergétique. Les recherches
doivent être menées dans trois directions prin-
cipales : l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique, la limitation des émissions de dioxyde
de carbone, l’organisation de la complémenta-
rité entre les principaux vecteurs d’énergie,
l’hydrogène, l’électricité et la chaleur.

Économiser l’énergie revient principale-
ment à améliorer l’efficacité de l’ensemble
des composants énergétiques, qu’ils fassent
appel aux ressources classiques ou renouvela-
bles. Mais, il faut aussi prendre en compte les
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aspects sociétaux et environnementaux et
mener une réflexion sur les choix énergétiques
en fonction des usages et du contexte local. En
effet, le modèle de distribution centralisée des
vecteurs énergétiques est amené à évoluer vers
une complémentarité avec des sources locales
d’énergie souvent générée dans le cadre de
systèmes intégrés énergétiques. L’amélioration
de l’efficacité des systèmes de production, de
transport, de stockage et de conversion de
l’énergie passe par l’optimisation de chacun
des composants, leur intégration dans des sys-
tèmes et le développement de cascades éner-
gétiques. La modélisation, l’évaluation des
performances et l’optimisation des composants
et des systèmes, le contrôle et la gestion des
flux d’énergie seront les éléments essentiels
du développement de réseaux intelligents
intégrant la production décentralisée à large
échelle.

La nécessaire réduction des émissions de
dioxyde de carbone requiert une réflexion sur
la place respective des énergies nouvelles
renouvelables et des énergies classiques. Il
importe donc de favoriser l’émergence de
méthodes de diagnostic énergétique et de for-
mulation de projets énergétiques intégrés au
niveau des collectivités territoriales, qui tien-
nent compte de scénarios socio-économiques
prospectifs. L’organisation de la ville et l’amé-
nagement du territoire en général doivent être
intégrés dans l’évaluation de l’efficacité des
technologies. De plus, il faut considérer la ges-
tion du carbone sur la totalité de la chaı̂ne éner-
gétique, de l’exploration de la ressource fossile
à son usage, ce dernier pouvant comporter à la
fois une réduction des émissions et la maı̂trise
de la capture et du stockage de CO2. Plusieurs
pistes sont à explorer dans ce contexte :

– i) la ressource biomasse ;

– ii) les techniques de détection des ressour-
ces en hydrocarbures fossiles, de récupération
des ressources difficiles d’accès, d’exploitation
de ressources non conventionnelles ;

– iii) la maı̂trise de nouveaux régimes de
combustion et d’oxydation ;

– iv) la meilleure exploitation du potentiel
énergétique ;

– v) la capture, le stockage et le piégeage
du dioxyde de carbone qui font appel à l’inno-
vation technologique comme à la recherche
fondamentale en sciences de la terre, sciences
des sols et écologie ;

– vi) le développement de nouvelles filiè-
res nucléaires, fusion et fission.

Un des axes majeurs de la recherche sur
l’énergie est l’amélioration des vecteurs d’éner-
gie. L’hydrogène est l’un des plus prometteurs.
Le CNRS améliore et développe de nouveaux
procédés de production et de stockage et mène
une recherche très innovante sur les piles à
combustible. En ce qui concerne l’électricité,
l’objectif est de rendre performante et acces-
sible la production distribuée d’électricité à
partir de sources d’énergie primaire renouve-
lable, à substituer l’électricité à d’autres vecteurs
énergétiques partout où le gain énergétique ou
environnemental le justifie, et à permettre de
consommer globalement moins d’énergie. En
matière de stockage, les procédés électrochimi-
ques demeurent un problème crucial pour les
sources intermittentes d’électricité ou pour
l’énergie embarquée. Le transport de chaleur
ou de froid est également une composante
importante des stratégies énergétiques du
futur. Une attention particulière doit être
portée à l’exploitation de l’énergie solaire en
vue de la production de froid. D’une manière
plus générale, le transport à longue distance de
grandes quantités de chaleur conditionne assez
largement l’organisation des parcs industriels et
de la ville, notamment en regard de l’utilisation
de chaleur fatale ou de chaleur issue de la cogé-
nération. Quant au stockage de la chaleur ou du
froid, il passe par la conception de nouveaux
matériaux. Le stockage de la chaleur en profon-
deur est également une voie intéressante.

3.6 INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

Position du problème

L’ingénierie écologique est l’application
des résultats de la recherche en environnement
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et des principes de l’écologie à la conservation
des espèces, la restauration des milieux et la
gestion durable des services écosystémiques et
des ressources naturelles. Au sens strict, l’ingé-
nierie écologique est la manipulation in situ de
systèmes écologiques (quelques individus, des
populations, des communautés, des écosystè-
mes) dans un contexte écosystémique explicite
(autres organismes, dimensions physiques
et chimiques). Au sens large, l’ingénierie éco-
logique désigne la gestion de milieux et la
conception d’aménagements durables, adapta-
tifs, multifonctionnels, inspirés de, ou basés
sur, les mécanismes qui gouvernent les systè-
mes écologiques (auto-organisation, diversité
élevée, structures hétérogènes, résilience, par
exemple).

Le succès international actuel de l’ingé-
nierie écologique s’explique par l’émergence
de problèmes environnementaux locaux et
globaux multiples, la crise de l’énergie, le mou-
vement culturel vers une réconciliation avec la
nature et, surtout, l’évolution législative et
réglementaire. Dans ce dernier domaine, on
peut citer le « Clean Water Act » aux États-
Unis, la directive cadre européenne sur la qua-
lité écologique des eaux de surface, le marché
des droits d’émission de carbone en Europe,
les projets français de mécanisme « compen-
satoire » sur la biodiversité, la nouvelle poli-
tique agricole commune, etc. En France et
en Europe, une ingénierie écologique ancrée
dans les savoirs les plus récents en écologie et
sciences alliées (hydrologie, science des sols,
etc.), en chimie et en ingénierie technique est
en cours d’émergence rapide, créant de fait un
formidable potentiel de développement pour
la recherche.

Enjeux

Une ingénierie écologique à la pointe des
Sciences de l’Environnement. Pour s’imposer
l’ingénierie écologique doit disposer d’outils
performants. Il faut approfondir nos connais-
sances, du niveau de la molécule ou des gènes
à celui des écosystèmes, dans une approche
systémique (ou intégrative). En d’autres

termes, la connaissance des composants pris
isolément et la compréhension des relations
entre les éléments d’un même niveau d’obser-
vation ou de niveaux différents sont requises.
L’ingénierie écologique est dépendante de la
capacité de la science à modéliser les systèmes
écologiques et à développer une représenta-
tion conceptualisée globale de l’environne-
ment. Réciproquement, l’expérience acquise
au fur et à mesure des applications de l’ingé-
nierie écologique apportera des données qui
enrichiront les modèles théoriques et permet-
tront la progression de l’ensemble des discipli-
nes des Sciences de l’Environnement. Ces
développements ne pourront se faire que si
les chercheurs en amont travaillent dans la
durée de manière interdisciplinaire et inté-
grative.

Lier ingénierie écologique et ingénierie
technique. L’ingénierie écologique repose
sur une approche système, elle fédère des
disciplines aussi diverses que l’urbanisme,
l’agronomie, l’écologie, les biotechnologies,
la sociologie, l’économie. L’ingénierie écolo-
gique est aussi tournée vers l’action in
natura. Elle est donc intrinsèquement liée à
l’ingénierie technique qui intègre aujourd’hui
très en amont les impacts sur le milieu des
techniques et des aménagements, qui met au
point des procédés nouveaux au service du
développement durable dans les domaines de
l’énergie, des transports, du suivi de l’environ-
nement, du bâtiment, etc. et qui s’inspire des
organisations et des dynamiques observées
dans la nature pour concevoir de nouvelles
technologies. De la même façon que l’ingénie-
rie classique a fait sienne les approches adop-
tées en biotechnologie, il s’agit aujourd’hui
d’associer le traitement écologique des problè-
mes d’environnement au traitement technique
de ces mêmes problèmes. La solution de nom-
breux problèmes d’environnement, sur le plan
de la prévention comme sur celui de la remé-
diation relève parfois de l’ingénierie écolo-
gique au sens strict. Mais, dans la plupart des
cas, c’est l’association des deux types d’ingé-
nierie qui permettra de concevoir des nou-
veaux modes de gestion et de réhabilitation
de l’environnement, durables, adaptatifs et
multifonctionnels. L’enjeu est de créer une
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nouvelle culture éco-technique en ingénierie
de l’environnement.

3.7 SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Les études de l’impact des facteurs envi-
ronnementaux sur la santé constituent un vaste
champ d’investigation. La connaissance de
l’interaction de ces facteurs avec les autres
déterminants de la santé, qu’ils soient compor-
tementaux, sociaux, ou génétiques, constitue
un défi pour la recherche scientifique. La com-
plexité de ces questions nécessite une intensi-
fication des échanges et des collaborations
entre différentes disciplines (biologie, chimie,
sciences humaines, etc.).

« Il existe un manque de connaissance
scientifique dans ces domaines, et c’est un véri-
table challenge pour le département Environ-
nement et Développement Durable. »

Les domaines prioritaires :

a) Les déterminants environnemen-
taux : les contaminants, les milieux, les
expositions

Les activités industrielles, agricoles,
domestiques, émettent des polluants organi-
ques, des polluants métalliques et chimiques,
des gaz, des particules et des nanoparticules,
des rayonnements non-ionisants et ionisants.

Analyser les transferts des polluants, des
différents contaminants, vers les humains
nécessite de mieux connaı̂tre le fonctionne-
ment des milieux (sols, eau, air, atmosphère,
habitat intérieur, etc.), de pouvoir définir la
biodisponibilié des polluants et leur biotrans-
formation dans les milieux naturels prenant en
compte la réactivité du contaminant initial, les
interactions entre contaminants et les produits
de dégradation ainsi que la biorestauration des
environnements contaminés.

Il y a dans ce domaine une nécessité de
développer des biomarqueurs (indicateurs bio-
logiques) pour gérer et prévenir les impacts

des contaminations de l’environnement sur la
santé humaine.

De même la rémédiation des milieux
contaminés par des moyens biologiques ou
physico-chimiques ainsi que les études toxico-
logiques – et écotoxicologique – des contami-
nants chimiques font parties des axes
scientifiques recherches à développer.

Le cas des toxines (produites par des pro-
caryotes et des eucaryotes) reste d’actualité
mais un effort important doit être fait pour
replacer ces recherches dans les « écosys-
tèmes ».

b) La dynamique des agents patho-
gènes : rôles modifications de l’environ-
nement dans la dynamique des agents
infectieux et les interactions avec l’hôte

Face aux problèmes de l’émergence ou la
ré-émergence de micro-organismes patho-
gènes, il est nécessaire de renforcer les
connaissances de l’impact des modifications
de l’environnement (abiotique et biotique)
sur l’émergence ou la dynamique des agents
pathogènes, émergents ou opportunistes, quel
que soit le milieu : hospitalier, urbain, péri-
urbain, industriel ou agricole, etc.

Quelle est l’origine des agents pathogè-
nes ; leur niche écologique (réservoirs et vec-
teurs) ; les conditions de leur développement,
leur dynamique et leur distribution spatio-
temporelle, les déterminants de la virulence
à l’échelle micro-évolutive et génomique,
biogéographique des modifications environne-
mentales ou bioclimatiques, autant de ques-
tions, aujourd’hui sans réelles réponses qui
sont de véritables challenges pour notre dépar-
tement.

La modélisation (théorique et appliquée)
des paramètres de l’émergence, de la propaga-
tion, de la diffusion, de la virulence, de la résis-
tance et des stratégies de lutte est aussi à
prendre en considération.

c) Santé, environnement et société :
vulnérabilités, savoirs, perceptions, prati-
ques sociales, etc.
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La compréhension des liens entre santé et
environnement doit passer aussi par l’analyse
des explications causales de la santé et des
pathologies, des pratiques des acteurs des
représentations, que ce soit dans le domaine
de l’alimentation, de la gestion des milieux et
des villes, etc.

Les conditions socio-économiques, démo-
graphiques, historiques et organisationnelles
d’émergence des problèmes de santé-environ-
nement ou de réduction de leur incidence, doi-
vent faire l’objet de recherches particulières.

Dans ce cadre là, le département EDD
développera les deux thèmes suivants :

– maladies infectieuses émergentes et ré-
émergentes ;

– émergence et gestion des risques et des
crises.

En première conclusion, la création du
département EDD au sein du CNRS prend
tout son sens à condition d’anticiper et de
prendre en compte de manière pertinente et
opérationnelle la demande sociétale dans
toutes ces composantes y compris celles qui
ne sont pas médiatisées.

4 – DES OUTILS AU SERVICE
DES ENJEUX

Mener à bien les enjeux scientifiques du
département EDD suppose de s’interroger en
amont sur les modes d’actions à mettre en
place, sur la pertinence des outils scientifiques
actuels, sur l’émergence de nouvelles pratiques
propres aux Sciences de l’Environnement et
sur les moyens nécessaires à leur développe-
ment. Ces interrogations sont d’ordre scienti-
fique et sociétal.

Les différents modes d’actions et outils
qui seront utilisés par EDD sont déclinés de
la manière suivante :

– acquisition et production de données ;

– intégration des connaissances ;

– formalisation systémique et modélisation ;

– transfert, diffusion ;

– aide à la décision/métiers de l’environ-
nement.

4.1 ACQUISITION ET PRODUCTION
DE CONNAISSANCES

La production et l’acquisition de nou-
velles connaissances sont essentielles à la défi-
nition d’indicateurs et de référents pertinents
pour :

– traiter les dynamiques, interactions et
évolutions environnementales ;

– et évaluer les modes appropriés de ges-
tion, d’aménagement et de développement
durable.

Les outils adaptés à cet objectif sont ceux
développés par les unités de recherche (ins-
trumentation, métrologie, sites ateliers,
enquêtes, etc.) et ceux portés par les structures
actuelles comme les Zones Ateliers (ZA) et les
Observatoires (ORE). Si la plupart de ces
structures sont appropriées aux démarches et
problématiques portées par les Sciences de
l’Environnement, il apparaı̂t nécessaire :

– de leur donner les moyens nécessaires
pour disposer d’observations sur le long
terme (suivi de certains indicateurs de conta-
mination par exemple) ;

– d’accroı̂tre la représentativité spatiale et
sociale des observations ;

– de couvrir des secteurs à forts enjeux
environnementaux (littoraux, marins, monta-
gnes, etc.) et à forte anthropisation (systèmes
urbains et périurbains).

Les modes d’action associés vont du
recueil d’observations environnementales à
la définition de modes de gestion durable
adaptée en passant par des opérations de
modélisation ou d’analyse des mécanismes de
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fonctionnement et d’évolution des processus et
phénomènes étudiés.

De plus, il est nécessaire d’adjoindre des
outils permettant d’extraire les informations
environnementales et anthropiques enregis-
trées dans les archives naturelles et histo-
riques.

Enfin, de nouvelles synergies sont à
mettre en place entre sciences du vivant, scien-
ces de la terre et sciences humaines pour
rechercher les indicateurs pertinents.

Dans ce cadre, le rôle du département
EDD est de mettre en place des appels d’offre,
de flécher les recrutements et de monter des
projets interdisciplinaires et/ou de structures
collectives (ZA, ORE, fédération, UMS, etc.).

4.2 STRUCTURATION
ET INTÉGRATION

DES CONNAISSANCES

Il s’agit d’un important challenge du fait
qu’il nécessite une mobilisation des données
existantes, de développer leur accessibilité,
de valider leur pertinence. Il conviendra égale-
ment de les structurer en vue de leur utilisation
pour les problématiques d’EDD, et de les géo-
et chronoréférencer pour les inscrire d’emblée
dans des logiques dynamiques, évolutives et
modélisatrices. Au-delà de ces différentes mis-
sions, il s’agit aussi d’assurer la pérennité des
données (anciennes et nouvelles) et de favori-
ser leur diffusion tant envers les chercheurs, les
acteurs que le grand public.

De fortes synergies devraient être mises
en place entre les départements EDD et les
autres départements (particulièrement SHS)
pour faciliter la création de plateformes et sys-
tèmes d’information collectant les nombreuses
données existantes au sein des unités de
recherche. Toutefois, les retours d’expérience
sur les « plateformes-centres de ressources »
invitent à une relative prudence envers les
« très gros instruments » souvent peu réactifs à

l’évolution des pratiques, des attentes des cher-
cheurs et des enjeux scientifiques.

La structuration en réseaux apparaı̂t
comme pertinente. Celle-ci pourrait être
déclinée par enjeux scientifiques, par champs
environnementaux, voire par objets environ-
nementaux (littoral, montagne, etc.). Ces
réseaux pourraient être portés par des struc-
tures fédératives, UMS, observatoires ou « Mai-
sons des Sciences de l’Environnement ». De
telles structure doivent créer les conditions
nécessaires à :

– i) la diffusion des connaissances issues
des unités ;

– ii) l’identification rapide et efficace des
structures et unités-ressources dans les diffé-
rents champs des Sciences de l’Environnement
et ;

– iii) l’interfaçage avec les sollicitations
issues des acteurs, politiques et de la presse.

Pour parvenir à une telle structuration, en
dehors du soutien qu’apportera le département
EDD, il est indispensable de :

– i) mobiliser l’ensemble des champs de
collaboration notamment avec les SHS ;

– ii) de travailler avec les sciences de l’in-
génieur, en particulier pour la partie « systèmes
d’information » et ;

– iii) d’associer les différents acteurs de la
recherche en environnement et développe-
ment durable.

Une fois le mode de structuration défini,
sa mise en œuvre peut passer à la fois par des
actions incitatives, par des soutiens program-
matiques explicites du département et du
CNRS voire en lien avec l’ANR et d’autres orga-
nismes (INRA, CEMAGREF, IRD, etc.).

4.3 FORMALISATION SYSTÉMIQUE
ET MODÉLISATION

Face à la complexité environnementale, à
la multiplicité des processus et interactions
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intervenant dans les dynamiques environne-
mentales, à la nécessité d’intégrer les spatialités
et temporalités naturelles et sociétales, les
Sciences de l’Environnement ne se sont enga-
gées dans la formalisation systémique et la
modélisation des objets environnementaux.

Une des clés de l’avancement des recher-
ches en Sciences de l’Environnement repose
sur le développement d’interactions les plus
étroites possibles entre cette formalisation sys-
témique et la production des données. C’est en
effet sur la base des modes d’observation nova-
teurs que pourront être améliorés :

– les niveaux d’observations de modifica-
tions de structure et de processus ;

– la recherche d’indicateurs intégrateurs
des dynamiques et changements ;

– l’identification des vulnérabilités structu-
relles et fonctionnelles ;

– et les simulations d’évolution.

La réussite de l’interdisciplinarité, néces-
saire au développement des Sciences de l’En-
vironnement, passe non pas par l’adaptation
de modèles conçus dans des démarches disci-
plinaires mais assurément par la co-conception
de nouveaux modèles prenant en compte d’en-
trée la diversité des processus (naturels et
anthropiques) intervenant dans le fonctionne-
ment et l’évolution des objets environnemen-
taux étudiés.

Un moyen de favoriser une réflexion
commune efficace passe par des actions pro-
grammatiques légères autour de problémati-
ques clairement d’interface auxquelles de
« petites » équipes multidisciplinaires pourraient
s’adresser avant de répondre à des appels d’of-
fre plus ambitieux (ANR, etc.). Compte tenu du
caractère émergent de cette action, il est impor-
tant que le département l’accompagne, à la fois
en interne (ATIP, GDR, RTP, etc.) mais égale-
ment dans les instances de l’ANR, en amont des
orientations des programmes et dans les modes
d’évaluation des projets interdisciplinaires. Si le
« filtre » des actions programmatiques et de
prospective (via des RTP) a pour intérêt d’or-
ganiser la réflexion, de favoriser le développe-
ment de nouvelles synergies, de produire des

nouvelles connaissances intégrées et de mettre
en avant la « permanence » de certaines faibles-
ses, l’efficience d’une dynamique interdisci-
plinaire de formalisation systémique et de
modélisation nécessite un accompagnement
dans la durée du département EDD.

4.4 TRANSFERT DES
CONNAISSANCES, AIDE

À LA DÉCISION ET FORMATION

Il est indispensable de développer des
actions claires et lisibles envers les acteurs, les
décideurs et les politiques qui agissent dans les
champs de l’environnement, de l’aménage-
ment, et du développement durable.

C’est pourquoi il est nécessaire de déve-
lopper des modes d’action, sinon nouveaux
tout au moins pertinents. Ceux-ci passent,
notamment, par :

– un transfert adapté des données acquises
par les chercheurs ;

– la participation à la gestion environne-
mentale et territoriale (ex. des plans climats
territoriaux, des conseils de structure territo-
riale ou d’espaces protégés, etc.) ;

– le développement d’outils intégrés et
d’aide à la décision ;

– la formation de nouveaux métiers liés à
l’environnement et au développement durable.

Pour ce faire, les modes d’actions sont :

– le transfert de données, la production
d’expertises et l’appui aux actions publiques ;

– le développement et l’adaptation d’outils
intégrés et d’aide à la décision ;

– les formations et l’orientation vers de
nouveaux métiers de l’environnement.

Ces moyens d’action dépassent largement
ceux du seul département EDD. Néanmoins,
celui-ci se doit d’aider toutes actions allant
dans ce sens que ce soit au niveau :
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– de la création de « plateformes de transfert
et d’expertise » ;

– de moyens humains permettant une mise
en place rapide et efficace de ces plateformes
et de nouveaux outils d’aide à la décision ;

– d’affichage de postes ;

– d’une évaluation prenant mieux en
compte les actions et parcours transversaux.

Ces actions doivent également être
accompagnées par l’ensemble du CNRS et du
Comité National.

CONCLUSION

La question des modes d’action a été abor-
dée au travers des trois dimensions suivantes :

– la dimension temporelle : de l’action à
trois ans à des projets structurants à long
terme, typiquement 10 ans voire plus ;

– la dimension des objets : de l’observation
d’un terrain pour l’étude d’un phénomène
précis, localisé dans l’espace et dans le temps,
à des objets de grande échelle (écologie des
grands domaines écosystémiques, voire plané-
taire, à long terme, etc.) ;

– la dimension des objectifs : allant de la
production de connaissances de base au trans-
fert des acquis de la science vers le grand
public, en passant par la formation, l’enseigne-
ment, l’animation de réseaux, l’expertise ou
l’appui à la décision publique.

La réussite de ces différents modes
d’action suppose que les communautés scien-
tifiques jouent pleinement le jeu et pren-
nent leur part de responsabilité dans les
réussites mais aussi et surtout dans les échecs
de certaines actions et moyens mis en place.
La résolution des problèmes qui se poseront
inévitablement dans toutes actions nouvelles
et celles proposées dans cette prospective
entrent essentiellement dans ce cadre, suppose
autant de persévérance, d’ouverture, que de
modestie.
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AVANT PROPOS

Ce rapport a été rédigé par le Conseil
Scientifique du Département Chimie, il ne
constitue en aucun cas un résumé des rapports
des sections du comité national. Il a pour objec-
tif d’extraire les grandes lignes des évolutions
prévisibles. Nous conseillons au lecteur de se
reporter aux documents des sections pour accé-
der aux informations complètes et précises. Ce
document résulte d’une conception collective,
il en découle obligatoirement des différences
rédactionnelles pour les différents paragraphes.

1 – LES ENJEUX

1.1 CHIMIE, ENVIRONNEMENT
ET ÉNERGIE

À chaque siècle ses enjeux, le XXIe aura à
composer avec une évolution climatique plus
ou moins prononcée.

Pour la première fois dans son histoire
l’activité humaine infléchit le cours du cycle
des climats. Toutes les données climatologi-
ques convergent vers ce constat. L’ampleur
du phénomène dépendra des choix politiques
et technologiques qui seront faits à l’échelle de
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la planète pour maı̂triser le bilan énergétique
dans les trois premières décennies de ce siècle.
Ils atténueront ou amplifieront les bouleverse-
ments géopolitiques qui s’annoncent. L’accès
au développement est une conquête due en
partie à la progression de nos connaissances
en chimie, physique et biologie. Cette progres-
sion a bouleversé le mode de vie d’une partie
des sociétés humaines en créant les conditions
d’un accroissement spectaculaire de l’espé-
rance de vie et en modifiant sensiblement le
cadre de vie à présent façonné, par des avan-
cées technologiques fulgurantes. La grande
question est celle de la pérennité de ces avan-
cées et de leur partage par le plus grand
nombre qui est loin d’être acquis. Une réponse
positive impose, c’est à présent une évidence,
le passage d’une culture de développement
sans limite, à une culture de développement
« durable ». Ce passage est et sera d’une extra-
ordinaire complexité au moment où des
pays tels que l’Inde ou la Chine sont en train
d’atteindre un niveau de développement com-
parable à ceux des pays dits développés. L’ac-
cès incontestable, à la manne énergétique pour
plus d’un milliard de nouveaux individus, sera-
t-il compatible avec le maintien d’un contrôle
sur la dégradation de l’environnement. Cette
interrogation pose un défi majeur qui est loin
d’être gagné. Changement de climat sous l’effet
d’une accumulation des gaz à effet de serre et
consommation énergétique sont totalement
liés. Les projections parlent d’elles mêmes :
progression de 60 % présumée pour la consom-
mation en produits pétroliers entre 2000 et
2020, augmentation de 150 % de la consomma-
tion d’électricité dans les pays d’Asie, concen-
tration en CO2 déjà en augmentation d’un tiers
par rapport à son niveau préindustriel tels sont
quelques chiffres qui sont peu compatibles
avec la garantie que l’on ne dépassera pas le
seuil considéré comme critique d’un double-
ment de la teneur en CO2 par rapport au
niveau préindustriel. Dans un tel contexte
imbriquant énergie et climat, l’effort de recher-
che tant fondamentale qu’appliquée devra être
largement amplifié, coordonné à l’échelon
national, européen et mondial.

Sur cette double cible les missions priori-
taires pour la chimie se répartiront sur plu-

sieurs axes. Il faudra d’abord consolider les
acquis récents et surtout trouver de nouvelles
pistes en matière de consommation d’énergie
fossile. Dans un contexte d’expansion, le main-
tien d’un bilan CO2 « raisonnable » impose un
effort sans précédent qui concernera les
secteurs consommateurs tels que : industries,
agriculture intensive, transports, chauffage
et éclairage. L’enjeu sera multiple Il résidera
d’abord dans notre capacité à créer une
chimie économe en énergie, pointilleuse sur
ses bilans matière tant au moment de la syn-
thèse qu’à celui de la destruction des produits.
Ces impératifs passeront par un recours perma-
nent à la mission principale du chimiste qui est
de comprendre, de transformer et d’utiliser la
matière. Le défi de la synthèse et de l’élabora-
tion dans des environnements réactionnels de
plus en plus complexes sera à relever. Il faudra
se doter des moyens de produire, de consom-
mer et d’éliminer « différemment » en infléchis-
sant très sensiblement les pratiques de notre
« civilisation du carbone » dans laquelle nous
évoluerons encore pour quelques décennies.

Notre seconde mission sera de contribuer
à dominer la contradiction majeure du moyen
terme celle de l’augmentation sensible de notre
taux d’émissions en CO2 probable au moins
jusqu’en 2030. Ce constat nous impose au
côté des sciences de l’univers de progres-
ser sensiblement dans l’amélioration de nos
connaissances sur la dynamique réactionnelle/
cinétique de la chimie de l’atmosphère et des
océans, donc dans notre capacité à essayer de
trouver des solutions alternatives et transitoires
sur le bilan CO2. Le captage partiel de nos
émissions passe par une recherche ambitieuse
sur les stratégies d’un stockage « sûr », par des
tentatives de correction des dérives du bilan
CO2, par un déplacement de notre recours sys-
tématique aux produits carbonés fossiles au
profit de ceux issus de la biomasse sans abais-
ser notre capacité à assurer l’auto suffisance
alimentaire pour tous. Toutes ces cibles suppo-
sent des avancées, voire des ruptures concep-
tuelles, tant en chimie fondamentale qu’en
génie chimique.

Vient enfin la nécessité de provoquer une
rupture significative avec une diversification
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beaucoup plus importante des sources énergé-
tiques. Là encore la chimie sera un des acteurs
majeurs. Elle doit par exemple contribuer à
améliorer les systèmes pour la conversion de
l’énergie solaire dans ses composantes thermi-
ques ou photovoltaı̈ques, contribuer à établir
des voies nouvelles de conversion sur la base
de systèmes hybrides ou dans la mise en œuvre
de systèmes à très hauts rendements L’autre
domaine important pour l’approche chimique
est celui de la filière nucléaire qui représente
une source importante d’énergie à faible émis-
sion de CO2. Dans ce domaine au-delà de la
mise en œuvre de nouvelles générations de
centrales, il y aura des enjeux très forts pour
la chimie autour du cycle du combustible et du
devenir des déchets nucléaires. Le renforce-
ment absolument nécessaire de la sécurité de
cette filière et par conséquence ses possibilités
d’extension dépendront en partie des avancées
dans ces domaines. Reste le défi le plus ambi-
tieux celui du passage à une source d’énergie
propre avec un bilan CO2 nul ou minime ou
encore « l’utopie » d’un accès à une civilisation
de l’hydrogène. C’est possible et l’on sait que
cela passera obligatoirement par des avancées,
des découvertes, dans la maı̂trise des sources,
des sites électrocatalytiques, des matériaux de
stockage ou des membranes. Dans chaque sec-
teur les besoins en recherche fondamentale
seront énormes tant au cœur de la discipline
que dans les interactions avec la physique la
biologie, encore faudra-t-il les atteindre.

1.2 CHIMIE POUR LE VIVANT
ET LA SANTÉ

Un des champs majeurs d’application de
la chimie en biologie est la recherche de nou-
velles stratégies thérapeutiques. Cette recher-
che autour du médicament est par essence
pluridisciplinaire avec une implication incon-
tournable de la chimie : il n’y a pas et il n’y aura
pas de médicament sans chimie ! L’interface
avec la biologie a permis de réaliser ces
dernières années des avancées considérables
dans lesquelles de nombreux chimistes ont

été impliqués. Après l’explosion de la géno-
mique et de la protéomique, nombre de nou-
velles cibles thérapeutiques ont été identifiées
et traitées individuellement en termes de carac-
térisation et de recherche de molécules les
visant. Si cette approche est encore loin d’être
épuisée, il est probable que dans les années à
venir elle sera plus intégrée avec une finalité
affichée de rechercher les partenaires biologi-
ques en interaction directe avec la cible initiale
choisie (rôle dans la signalisation, identifica-
tion de voies métaboliques, etc.). Ceci aura
pour conséquences la caractérisation de systè-
mes plus complexes protéines :protéines ou
protéines :acides nucléiques. Le candidat médi-
cament pourra alors avoir pour rôle de réguler
l’activité de la cible en amont. La chimie
physique intervient à ce niveau avec une carac-
térisation structurale et dynamique de ces com-
plexes et l’étude thermodynamique de leurs
interactions afin de découvrir les mécanismes
physiques de leur fonction biologique. De
plus, un grand nombre de médicaments au-
jourd’hui sont des biopolymères, et leurs pro-
priétés biophysiques sont déterminantes pour
leur efficacité. Les défis thérapeutiques du futur
seront centrés autour des maladies auto-immu-
nes, des maladies orphelines, du cancer, de la
douleur, du vieillisement et des maladies dégé-
nératives. Ainsi, dans les prochaines années,
l’interface chimie neuroscience est-elle appe-
lée à se développer tant les spécialistes des
neurosciences sont maintenant demandeurs
d’une approche moléculaire qui est l’art du
chimiste.

On peut également imaginer à court
terme un rôle majeur de la thérapie cellulaire,
où la chimie jouera un rôle incontournable
dans l’identification ou la création de facteurs
moléculaires de différenciation des cellules
souches. De même après la génomique et la
protéomique, on voit apparaı̂tre la métabolo-
mique qui permettra d’associer des défauts
métaboliques à des maladies (rares) voire à
des anomalies génétiques. L’étude du métabo-
lome nécessite la création de plateformes
regroupant divers équipements couplés entre
eux, tels que RMN, calculs statistiques, HPLC et
spectrométrie de masse.

CHIMIE
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Lorsque l’on parle du médicament, on
pense à une molécule de taille petite ou
moyenne, souvent issue de milieux vivants.
Ces dernières années, ce schéma ancien a été
bouleversé, d’une part par les techniques de
modélisation, de criblage in vitro et in silico
et d’autre part par l’irruption des techniques
de chimie combinatoire. Les techniques de cri-
blage in vitro commencent à bénéficier de
la création de la chimiothèque nationale à
laquelle il faudrait maintenant adjoindre une
ciblothèque nationale. Les techniques de « doc-
king virtuel » devront encore évoluer de façon à
pouvoir prendre en compte les interactions des
molécules avec les centres métalliques qui
jouent un rôle fondamental dans l’activité de
certains systèmes biologiques. Certaines socié-
tés pharmaceutiques ont réorienté totalement
leurs recherches en utilisant la chimie combi-
natoire, mais sans réel succès. Les molécules
actives prennent encore majoritairement leur
origine dans la diversité du monde vivant,
végétal ou marin. Il faudrait éviter « un effet
d’accordéon » dont la recherche scientifique
est coutumière. Il semble donc nécessaire de
maintenir et de développer la chimie des subs-
tances naturelles, en améliorant son rendement
par l’automatisation des procédés de screening
tout en maintenant une recherche active dans
les domaines de la modélisation et de la chimie
combinatoire.

Les interactions de la chimie avec le
domaine de la santé ne s’arrêtent pas au médi-
cament au sens strict. Il faut y inclure les pro-
cédés de diagnostic qui ont un développement
exponentiel, en particulier lorsqu’ils s’appuient
sur des méthodes totalement atraumatiques,
avec une réduction du caractère invasif. Ces
procédés font appel à des méthodes physiques
qui sont souvent des évolutions de métho-
des d’analyse utilisées en chimie (IRM/RMN,
méthodes optiques, etc.). Pour aller plus loin,
toutes ces méthodes nécessitent maintenant la
création de nouvelles molécules (produits de
contraste en IRM, microbulles fonctionnalisées
pour les ultrasons, produits marqués pour la
Tomographie par Émission de Positons, molé-
cules luminescentes/fluorescentes pour les
méthodes optiques). La création de ces nou-
velles molécules peut entraı̂ner la nécessité

de développer des techniques particulières
comme la synthèse rapide de molécules
« chaudes ». Ces molécules employées pour le
diagnostic évoluent vers une plus grande spé-
cificité : on parle de produits de contraste
« intelligents », d’imagerie de l’expression des
gènes, etc. Toute une recherche extrêmement
valorisante est en train de s’ouvrir. La recher-
che française et les industriels français sont
actuellement « bien placés » dans ce domaine
particulier de la chimie, il faut poursuivre
l’effort !

D’un point de vue général (médicaments,
produits de diagnostic), il ne suffit pas de pro-
duire une molécule active, il faut garder son
activité jusqu’à sa cible. Des techniques de
vectorisation de plus en plus sophistiquées
apparaissent. Par exemple, il n’était pas rare
d’entendre que les peptides ou les oligonu-
cléotides ne seraient jamais des médicaments
en raison de leur faible stabilité dans un milieu
vivant. On sait désormais préserver ces molé-
cules et les libérer au niveau de leur site d’acti-
vité. La vectorisation est une discipline qui doit
prendre de plus en plus d’ampleur dans les
prochaines années. Elle fait appel à la chimie,
mais également à la physique des milieux dis-
persés et aux nanotechnologies.

Autre discipline où la chimie intervient : la
conception de nouveaux matériaux dans des
domaines très divers, en rapport avec la santé.
Nous n’en sommes qu’aux premiers balbutie-
ments en matière de matériaux biocompati-
bles, tissus, liquides biologiques artificiels. Les
études sur ces nouveaux matériaux qui font
intervenir la chimie de synthèse, la chimie
des polymères, la chimie du solide, la physique
des matériaux devraient être plus développées
dans notre pays.

Un autre champ majeur d’application de
la chimie en biologie concerne les domaines de
la toxicologie, du vieillissement, de la bioremé-
diation, de la dépollution et de l’énergie. Les
métaux sont présents dans plus de la moitié
des protéines et interviennent dans plusieurs
domaines clés de la santé et dans le déve-
loppement de la vie végétale et animale. La
recherche en chimie bio-inorganique qui est
en pleine expansion a ainsi permis récemment
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des avancées majeures dans la compréhension
des relations structure-activité dans le domaine
de la photosynthèse. Des retombées impor-
tantes dans la conduite de telles recherches
structurales de la réactivité sont attendues
dans les domaines de l’énergie et de la valori-
sation des ressources naturelles. Ces recher-
ches doivent impérativement être poursuivies.

1.3 NANOSCIENCES ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES

« There is plenty of room at the bottom »
Cette phrase de Richard Feynman (prix Nobel
de physique 1965), prononcée fin 1959 à la
réunion annuelle de la Société Américaine de
Physique dans un discours fondateur, a seule-
ment été mise en pratique au tournant de ce
millénaire. Propriétés et concepts des nanoma-
tériaux et des nanocomposants s’écartent lar-
gement de ceux connus pour les métaux,
oxydes, verres ou semi-conducteurs massifs
contenant des millions de milliards d’atomes
ou molécules. Un petit amas détermine sa
« signature fonctionnelle » par sa petite taille,
sa forme, son environnement, autant que par
les briques élémentaires à partir desquels il est
construit. Ce concept s’applique aussi au
vivant.

Dans l’ensemble des pays industrialisés,
un effort considérable est en effet consacré
aux nanosciences, sources d’innovations tech-
nologiques futures. Concevoir, fabriquer des
nano-objets, comprendre leur fonctionnement,
fabriquer industriellement des composants en
intégrant ces nouveaux objets constitue une
feuille de route pour la science et la technolo-
gie en ce début du XXIe siècle. Les nanoscien-
ces et les nanotechnologies sont aujourd’hui
considérées comme une des clés majeures de
l’activité économique de demain, car elles
jouent un rôle décisif dans les domaines straté-
giques du vivant et de la santé, de la sécurité,
de l’énergie ou des objets communicants, etc.

La chimie occupe une place essentielle
pour relever le défi de la miniaturisation

extrême, pour anticiper et comprendre les
modifications conceptuelles fondamentales
ainsi que les ruptures qu’apporte la dimension
nanométrique aux propriétés des matériaux et
dispositifs. La nanochimie est par ailleurs le
passage obligé entre la nanophysique et
l’exploration du vivant (imagerie, manipula-
tion d’objets moléculaires au sein de structures
vivantes et in fine conception d’objets bio-
compatibles et guidage de médicaments dans
l’organisme malade).

Cette thématique « nano », sous ces diffé-
rents aspects, est en pleine émergence grâce à
une forte collaboration entre chimistes, physi-
ciens, biologistes. Ces recherches à caractère
de plus en plus pluridisciplinaire vont sans
nul doute s’amplifier dans les prochaines
années car les potentialités d’applications
sont énormes.

Il ne faut néanmoins pas occulter que le
problème essentiel qui se pose au développe-
ment inéluctable de cette thématique est celui
de l’insertion des nanosciences dans la société.
Elle se heurte à des questions et à des incer-
titudes majeures pour lesquelles nous man-
quons de connaissances : incertitude sur les
objets (nanoparticules, nanodispositifs, etc.)
et leur comportement, sur la toxicité et les ris-
ques, sur la réaction des marchés et des indivi-
dus. Une action prioritaire doit donc être de
faire émerger et de structurer un milieu de
recherche en sciences sociales et en toxicolo-
gie pour traiter de ces questions, et ceci en
relation étroite avec les laboratoires de recher-
che impliquées dans les nanosciences et nano-
technologies.

2 – LA PLACE DE LA CHIMIE
PAR RAPPORT
À CES ENJEUX

Dans cet ensemble où les besoins socié-
taux que nous venons de parcourir pèseront
d’un poids permanent les organismes de
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recherche et le CNRS en particulier devront
assumer leur rôle et promouvoir un effort de
recherche fondamentale sans précédant,
ménageant les espaces de liberté garants de
découvertes majeures, articulant certaines opé-
rations avec le monde de la R&D industrielle
dans un contexte d’effet de « mode ou d’ur-
gence » source de déséquilibre dans les niveaux
de financement. Les données « géo-scientifico »-
stratégiques de la planète avec toutes leurs
ambiguı̈tés et conflits d’intérêt se transposeront
inévitablement à l’échelle des établissements et
agences de recherche qui devront bien réflé-
chir aux conséquences de leurs choix stratégi-
ques, à la pertinence des réponses qu’ils
apporteront et à la manière de répartir les sour-
ces de financement en veillant à ne pas mettre
« tous les produits dans le même bécher ». Dans
cette situation de modification rapide la chimie
tient une place centrale. Elle a une capacité à
créer des entités nouvelles allant de l’échelle
moléculaire aux édifices complexes et à com-
prendre sur plusieurs facteurs d’échelle les évo-
lutions des systèmes, qui sera un des moteurs
de la communauté scientifique pour répondre
aux défis annoncés. Dans les deux siècles
écoulés elle a été un pilier essentiel de l’aven-
ture scientifique de l’humanité en étant en
grande partie à l’origine de la « civilisation du
carbone » qui pose problème aujourd’hui mais
qui nous a propulsé dans un confort de vie.
Elle a les atouts pour en corriger les effets
néfastes si on lui en donne les moyens et les
missions. Elle sera à nouveau, en partenariat
étroit avec les autres disciplines, une force de
proposition et de création qui aboutira peut-
être à la création d’une « civilisation de l’hydro-
gène ». Il lui faudra pour cela transformer en
partie ses approches, peut être se recomposer
en combinant résolument les compétences
présentes dans ses sous-disciplines pour s’atta-
quer à la fois à des mécanismes réactionnels de
plus en plus complexes et aux conditions dans
lesquelles ils sont menés. Les concepts de
chimie verte et de chimie ciblée seront la
poutre centrale du développement de la disci-
pline.

3 – LES GRANDS DÉFIS
DE LA CHIMIE

3.1 SYNTHÈSE ET ÉLABORATION

Répétons le, la Chimie est incontour-
nable, car étant au cœur de la recherche en
général, elle participe au développement
voire à l’existence de bon nombre d’autres
sciences.

En effet quels médicaments et quels soins
médicaux sans molécules pour la chimiothéra-
pie, quels matériaux originaux sans la synthèse
et l’élaboration des éléments moléculaires
de l’architecture. Quelles constructions sans
ciments aux propriétés d’assemblages toujours
plus performantes. Quelle informatique même
sans la réalisation de wafer en silicium ou autre
arséniure de gallium à la pureté localement
contrôlée. Quels afficheurs extra-plats sans la
construction de molécules cristal-liquide aux
propriétés électriques ou magnétiques contrô-
lées... quels parfums... quels goûts... quelle
propulsion... La liste n’est pas exhaustive.

Les grands défis concernant la synthèse
seront de définir de nouvelles architectures
moléculaires ayant des propriétés nouvelles
ou ciblées, et leurs voies d’accès. Dans cette
quête, l’analyse de l’activité catalytique des sys-
tèmes biologiques dans toute leur biodiversité
continuera d’être d’une importance fondamen-
tale pour développer une chimie bio-inspirée,
nouvelle et douce. La synthèse totale aura, bien
entendu, un rôle de premier plan, par le choix
des cibles à atteindre et par les nouvelles
méthodes développées ou testées. Les défis
principaux concerneront : les réactions multi-
composantes et en cascade – la limitation du
nombre d’étapes en synthèse totale – l’optimi-
sation des rendements et des régio- stéréo- et
énantiosélectivités – la création de catalyseurs
toujours plus performants en terme d’activité,
de sélectivité et de recyclabilité (TOF-TON) –
l’étude des acides nucléiques (si-RNA, m-RNA,
télomères) et la recherche d’agents antiviraux
jointe à l’émergence d’une immunochimie.
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Toutes ces étapes ne seront possibles que
dans la mesure où la compréhension des méca-
nismes réactionnels aura été profondément
améliorée.

Dans ces aspects de synthèse et de
méthodologie, l’un des défis les plus impor-
tants des 10-20 prochaines années concernera
la chimie propre, respectueuse de l’environ-
nement et comptable des ressources naturelles.
Cette chimie rénovée acquiert aujourd’hui ses
lettres de noblesse, poussée par les réactions
justifiées aux problèmes de modification clima-
tique de la planète, de limitation des gaz à effet
de serre, de développement durable et de pré-
servation de l’environnement et des ressour-
ces. Les mots clés sont ici : – les réactions
avec économie d’atomes – la catalyse, notam-
ment asymétrique, homogène ou hétérogène,
organométallique, enzymatique ou purement
organique – la chimie dans l’eau ou dans de
nouveaux milieux réactionnels respectueux de
l’environnement. Cette révolution nécessitera
la recherche de réactions et de méthodologies
nouvelles respectant les principes évoqués. À
titre d’exemple, on pourra mettre en avant les
thèmes suivants : – la récupération et la valori-
sation du CO2 et du N2 – la fonctionnalisation
directe de liaisons C-H, en évitant la formation
de sels en fin de processus réactionnel – l’or-
ganocatalyse qui s’affranchit de l’emploi de
métaux – le développement de nouvelles
méthodes d’activation. Cette liste n’est bien
sûr pas exhaustive.

Dans toutes ces approches, on prendra
soin de ne pas réduire la Science Chimique à
de simples progrès techniques en recherchant
plutôt des avancées méthodologiques concep-
tuelles.

D’une certaine façon la gageure est de
reconstruire en profondeur la discipline sur la
base des principes évoqués ci-dessus. Cette
reconstruction touchera les domaines les
plus vivants de la discipline et en priorité la
synthèse multi-étapes qui concerne divers
secteurs industriels importants comme la
santé publique, l’agro-alimentaire et, plus
récemment le monde des nano-objets et de
l’électronique moléculaire : nano-conducteurs,
nano-diodes, optique non-linéaire, conversion

voltaı̈que etc... Dans ce contexte, les concepts
originaux associés à la chimie supramolé-
culaire et aux processus d’auto-association
devraient jouer un rôle important. L’étude
générale et la compréhension du rôle des inter-
actions faibles (non covalentes) récepteur-
ligand devrait conduire à des avancées spec-
taculaires dans le domaine du médicament
(vectorisation et prodrogue), et donc dans le
traitement des problèmes graves de santé
public : – résistance aux antibiotiques – mala-
dies infectieuses incurables – cancer – maladies
neurodégénératives.

L’étude des transformations biologiques
et des produits naturels restera une source inta-
rissable de connaissances à mettre en valeur en
chimie thérapeutique. L’analyse de voies bio-
synthétiques, leur modification et leur utilisa-
tion comme nouvelle source de molécules plus
ou moins complexes par le chimiste doit aussi
contribuer à cette démarche.

L’ensemble des défis évoqués ci-dessus
fait surgir immanquablement la nécessité
d’une réflexion sur les problèmes associés au
recrutement des acteurs de la recherche en
chimie, c’est-à-dire une réflexion sur la forma-
tion, la sélection et le support des chercheurs.

3.2 ASSEMBLAGES, MATÉRIAUX

Dans ce domaine, deux défis sont identi-
fiés :

Les matériaux multifonctionnels

Le défi consiste à élaborer des matériaux
de plus en plus complexes combinant un
nombre croissant de fonctionnalités. On peut
citer, à titre d’exemple les cellules photovol-
taı̈ques à base de cristaux liquides qui nécessi-
tent de combiner une structure colonnaire avec
des propriétés semi-conductrices tout en
contrôlant le mouillage et l’ancrage aux inter-
faces. Ces matériaux sont destinés à être pro-
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duits en relativement faible tonnage et possè-
dent une forte valeur ajoutée.

L’émergence forte des matériaux organo-
minéraux, voire bio-minéraux, véritables
(nano)composites hybrides, permet le cou-
plage de nouvelles propriétés chimiques
(catalytiques, etc.) et physiques (optiques,
magnétiques ou électriques) mais également
des propriétés de structure ou de comporte-
ment spécifique (résistance à l’oxydation, sta-
bilité thermique, etc.). Mais, la fabrication et le
contrôle des nano-objets ou nano-composants
reste un défi technologique puisqu’il s’agit
d’assembler en une architecture complexe
des éléments de taille nanométrique. Les
approches bio-inspirées où les matériaux natu-
rels servent de modèles et peuvent contribuer
fortement à la mise au point de techniques de
synthèse et de procédés spécifiques, pouvant
conduire à l’élaboration de matériaux stimula-
bles répondant à des sollicitations externes
(chimiques, thermiques ou photoniques, etc.).

Les matériaux de « commodité »

Le remplacement des matériaux courants
par des matériaux équivalents dans le contexte
d’un développement dit « durable », fait appel à
des ressources renouvelables, une synthèse
propre, une non toxicité du produit élaboré,
et un recyclage efficace en fin de vie. Ceci
constitue le deuxième grand défi que nous
avons identifié. Ces matériaux sont à faible
valeur ajoutée mais sont produits très massive-
ment (de l’ordre d’au moins 1011 t/an).

Par exemple : emballages, matières plas-
tiques, revêtements, etc.

L’épuisement de la ressource pétrole
comme matière première, le caractère très sou-
vent polluant de la synthèse, de l’usage ou du
rejet d’un grand nombre de matériaux courants
conduira à leur remplacement progressif. Les
matériaux de substitution devront avoir des
propriétés d’usage au moins équivalentes. Les
polymères naturels (cellulose et amidon
notamment) sont des matières premières abon-
dantes qui constituent une ressource alterna-
tive intéressante pour la chimie.

Faire face à ces deux défis nécessite des
connaissances fondamentales de très haut
niveau :

– en chimie pour concevoir de nouvelles
voies de synthèses et identifier les espèces
réactionnelles mises en jeu. Ces synthèses
consistent avant tout à maı̂triser et jouer avec
les interactions fortes (100 à 200 kBT) pour
aboutir à la formation de molécules, de macro-
molécules, d’édifices cristallins, de métaux, de
verres mais aussi d’assemblages aux échelles
« supra » ;

– en physico-chimie pour comprendre le
rôle des interactions faibles (quelques kBT) et
des champs externes (de cisaillement, magné-
tiques, etc.) dans la formation des assemblages
aux échelles « méso ». La compréhension de
leurs propriétés statiques et dynamiques est
essentielle et fait très souvent appel à l’utilisa-
tion de concepts de physique statistique com-
plexes comme des interactions anisotropes
entre des objets eux-mêmes anisotropes pou-
vant interagir de façon antagoniste en fonction
de la distance les séparant.

Enfin, certains de ces matériaux devront
utiliser des précurseurs issus de la biomasse ou
résulter d’une élaboration inspirée par le vivant
(approche biomimétique). Cela nécessite la
compréhension des systèmes biologiques
impliqués.

3.3 MÉTHODES D’ANALYSE
ET SUIVI DES SYSTÈMES COMPLEXES

Analyse

La chimie analytique est face à une
demande sociétale très importante de la part
de nombreux domaines sociaux-économiques
tels la santé publique, la sécurité alimentaire,
l’environnement, la sécurité des personnes, les
fraudes et le dopage, le patrimoine historique
ou archéologique. La demande d’analyse en
biologie s’accroı̂t fortement avec les divers
« omiques » et le besoin toujours plus pressant
en diagnostic médical rapide.
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Pour répondre à ces demandes, la chimie
analytique moderne s’appuie sur les concepts
de la chimie et physico-chimie, mais avec une
part de plus en plus importante des concepts
de la biologie, biochimie et physique.

Les caractéristiques des demandes sont
des analyses toujours plus rapides et à haut-
débit, facilement utilisables sur le terrain
(milieu hospitalier, cabinet médical, usine,
etc.) ou in vivo, capables de mesurer des
traces de plus en plus infimes de composés
dans des matrices complexes ou d’identifier
simultanément un très grand nombre de com-
posés, et surtout plus respectueuses de l’envi-
ronnement et du développement durable que
celles d’aujourd’hui qui consomment des
quantités énormes de solvants organiques.
On parle déjà de la salle de bain du futur équi-
pée de microcapteurs donnant quotidienne-
ment au citoyen son taux de cholestérol, de
créatinine et de divers marqueurs, cardiaques
et autres, etc.

Pour la recherche d’ultra-traces dans
des échantillons complexes, le traitement de
l’échantillon est toujours le maillon faible de
la chaı̂ne analytique. La rapidité de l’analyse
totale passe par l’efficacité de cette étape, ce
qui peut être réalisée par une extraction ciblant
uniquement les composés recherchés via le
développement de nouveaux matériaux met-
tant en œuvre des interactions très sélectives
basées sur la complexation avec des ligands
spécifiques (calixarènes, dextrines, etc.), la
reconnaissance moléculaires (anticorps, poly-
mères à empreinte moléculaire, aptamères) ou
biomoléculaire (enzymes, récepteurs, brins de
DNA, protéines, etc.). L’extraction des solutés
très polaires et solubles en milieux aqueux
reste un challenge scientifique (identification
des composés après biodégradation environ-
nementale ou lors du traitement des eaux et
rejets, métabolites des médicaments, etc.).
Enfin, des analyses rapides et à haut-débit
impliquent un temps total de l’ordre de quel-
ques minutes par échantillons, ce qui ne peut
être réalisé que si le traitement de l’échantillon
est couplé en ligne avec l’étape séparation.

Il faut continuer les efforts pour dévelop-
per des nouvelles phases séparatives comme

les monolithes (organiques, inorganiques ou
hybrides, etc.) qui permettent des hauts
débits de phase mobiles avec un grand pouvoir
séparatif. Des analyses rapides de mélanges
très complexes de par le nombre de composés
présents (protéomique, produits pétroliers,
huiles essentielles, etc.) sont loin d’être réso-
lues et constituent un réel défi. Actuellement
ces analyses sont longues et on estime que
seulement une petite moitié des protéines les
plus abondantes est identifiée. Il y a un besoin
réel pour l’analyse des composés dans leur état
natif (spéciation, respect de la conformation
des protéines, etc.).

La miniaturisation est un exemple même
de nouvelle stratégie analytique qui répond
aux besoins d’analyses rapides, fiables, sen-
sibles, à moindre coût et respectueuse de l’en-
vironnement puisque la consommation de
solvants organiques et autres réactifs est extrê-
mement réduite. L’intérêt réside également
dans la possibilité d’analyser des quantités infi-
mes d’échantillon. Ce sont les outils du futur
pour le diagnostic médical à partir d’une goutte
de sang ou un contrôle des micropolluants
dans le domaine de l’environnement ou de la
sécurité alimentaire. Les microsystèmes (en
anglais mTAS pour Micro Total Analysis Sys-
tems) sont de véritables laboratoires sur puce
incluant toute la chaı̂ne analytique du traite-
ment de l’échantillon à la détection. Leur fabri-
cation est possible aujourd’hui grâce aux
nouvelles nano technologies. Ils sont en train
de révolutionner le concept de l’analyse et
obligent les chimistes analystes à repenser
l’analyse. L’intégration de la microfluidique
pour gérer les fluides, la fabrication in situ
des phases séparatives dans les microcanaux,
l’intégration de toutes les étapes du traitement
de l’échantillon à la détection, en sont des
exemples. Ces dernières années ont été
témoins du développement de divers bioessais
et biocapteurs utilisant des outils biologiques
pour mesurer la concentration d’une substance
ou d’un groupe de substances. Actuellement
on assiste à la mise en œuvre d’une multitude
de bioessais miniaturisées, incluant ou non de
la microfluidique, les éléments biologiques
étant immobilisés sur les parois, des mem-
branes, des particules ou des nanoparticules.
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La diminution des distances à parcourir par les
molécules dans les microsystèmes induit un
gain de temps spectaculaire et une augmenta-
tion de la sensibilité des essais. On a également
des formats multirésidus de type puce à ADN.
Un autre avantage des mTAS tient à ce que l’on
peut allier sur un seul microsystème des réac-
tions bionalytiques et des réactions de sépara-
tion. On assiste ainsi à une explosion des
formats impliquant de plus en plus des étapes
bioanalytiques couplées à des étapes plus
classiques. Le rôle du chimiste analyste sera
de réaliser les avancées fondamentales, tech-
nologiques et méthodologiques dans toutes
les étapes de l’analyse du prétraitement à la
détection, pour construire des briques, qui
seront assemblées à façon afin de s’adapter
au mieux à la demande. Les applications
potentielles sont énormes dans le domaine de
la santé, de l’environnement et de la sécurité
alimentaire.

Chimie structurale

La Chimie a pour caractéristique d’avoir
conçu et développé ses propres outils, qui sont
pour certains, devenus des disciplines à part
entière. Parmi ces disciplines on peut citer : la
RMN, la RPE, la Spectrométrie de masse, la
cristallographie RX, la cryomicroscopie électro-
nique, les techniques vibrationnelles, les tech-
niques optiques, la modélisation. On assiste à
une véritable explosion dans l’utilisation des
méthodes optiques, en particulier de l’imagerie
cellulaire et de l’analyse de molécules uniques,
qui sont de plus en plus utilisées pour caracté-
riser de manière quantitative les interactions et
la dynamique biomoléculaires. On observe des
évolutions qui sont appelées à s’amplifier dans
l’avenir, pour la cristallographie RX, la RMN, la
modélisation, et dans une moindre mesure
pour la spectrométrie de masse. Ces tech-
niques, initialement proches de la physique
sont passées sous une domination presque
exclusive de la chimie et se rapprochent désor-
mais très fortement de la biologie. Les équipes
de cristallographie RX sont, en fait, de plus en
plus des équipes de biologie moléculaire. Il en
est de même pour la RMN structurale, mais à un

stade moins avancé. Simultanément à ce mou-
vement général vers la biologie, on observe, et
c’est caractéristique pour la cristallographie RX
et la RMN, un certain retour vers les « petites »
molécules, domaine où il y a des problèmes
non-moins complexes à résoudre. Les labo-
ratoires de chimie de synthèse s’équipent de
diffractomètres et des recherches sur la déter-
mination de structure automatique se dévelop-
pent autour de la RMN, de la Spectrométrie de
masse et des techniques vibrationnelles. On
observe un phénomène voisin, bien que diffé-
rent, pour la modélisation. La modélisation
« structurale » tend à s’incorporer aux équipes
de cristallographie et de RMN, mais à l’inverse
il y a un fort développement de recherches de
pointe concernant la modélisation (simulation)
d’objets plus conséquents (membranes, inter-
actions, etc.). La RMN dont il a été question
jusqu’à présent, concerne la RMN des solu-
tions, la RMN du solide, en pleine expansion
se situe par contre dans une situation proche
de celle de la RMN des solutions il y a 10 ans.
Les progrès de la RPE au cours des dernières
années ont été semblables à ceux de la RMN au
cours des années 70. Après la RPE impulsion-
nelle et résolue dans le temps, l’imagerie par
RPE va permettre de passer de la détection de
radicaux in vitro à la détection in vivo et chez
le petit animal. Ce nouveau développement
va nécessiter, à l’image de l’IRM, la mise au
point de sondes radicalaires spécifiques. Il y a
des situations qui se stabilisent et n’évolueront
pas fondamentalement dans les années à
venir : la cristallographie des macromolécules
biologiques se fait essentiellement sur des syn-
chrotrons, le niveau de champ magnétique des
aimants de RMN est dans la partie asymp-
totique de la courbe, nous n’attendons pas
d’évolution majeure dans l’appareillage de
spectrométrie de masse. Par contre, la mise
en service d’un équipement à rayonnement
synchrotron à SOLEIL va conduire à l’émer-
gence de nouveaux projets permettant une
meilleure appréhension des systèmes biologi-
ques, basés sur l’identification structurelle d’in-
termédiaires produits à des échelles de temps
de 1 à 100 ms. Toutes ces techniques, à
l’exception de la RMN du solide et de la modé-
lisation des systèmes, ont pour vocation soit à

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 74

74



s’intégrer dans les équipes de chimie de syn-
thèse ou de biologie moléculaire, soit à devenir
de gros instruments centralisés. Ce qui n’empê-
chera pas le développement de travaux de
recherche de pointe, mais sous une forme et
dans un environnement qui seront différents
de ce qu’ils sont actuellement.

Caractérisation des matériaux

Les recherches dans le domaine des maté-
riaux requièrent de plus en plus d’études fines
des propriétés structurales, dynamique et élec-
troniques pour lesquelles une augmentation de
la résolution spatiale, temporelle et énergé-
tique est nécessaire. Un des défis actuels est
de caractériser les matériaux sur une gamme
d’échelles très étendue, du nanométrique au
millimétrique, et dans des conditions proches
du fonctionnement. Un domaine particuliè-
rement important à développer concerne les
techniques à champ proche (AFM, STM,
PFM, etc.) qui permettent de sonder la matière
à l’échelle nanométrique. Le couplage du
champ proche avec des mesures spectrosco-
piques (SNOM) renforce l’intérêt du chimiste.

Dans le domaine des grands instruments,
le rayonnement synchrotron offre d’immenses
possibilités nouvelles que les chimistes devront
s’approprier. D’une part, l’expérience acquise
sur les synchrotrons de troisième génération
(ESRF Grenoble, APS Argone) a ouvert de nou-
velles possibilités de caractérisation statique et
dynamique des matériaux (très haute résolu-
tion spectrale et spatiale, flux très intense,
microfaisceau, diffraction résonante, spectros-
copie de corrélation de photons, etc.) et d’autre
part, la mise en service de nouveaux synchro-
trons européens (Elettra, SOLEIL, Diamond)
offre des capacités d’études en forte croissance.
La multiplication des lignes de lumière auto-
risera leur plus grande spécialisation et donc
des environnements expérimentaux de plus en
plus riches.

L’accès à ces grands instruments ne pou-
vant être quotidien, la présence et le déve-
loppement des techniques à l’échelle des
laboratoires restent une nécessité majeure

pour une conduite efficace des recherches,
qu’il s’agisse de techniques de diffusion de
rayonnement (tremplin quasiment indispen-
sable pour la préparation des expérimentations
synchrotron) ou de toute autre technique com-
plémentaire. Par exemple, la caractérisation
des nanoparticules ou des couches minces
nécessite des investissements dans les équipe-
ments comme la microscopie électronique à
transmission de dernière génération et diverses
approches basées sur l’interférométrie ou la
spectroscopie Raman dans l’UV.

3.4 THÉORIE ET SIMULATION

La chimie théorique permet de modéliser
des systèmes moléculaires, périodiques ou des
surfaces. La taille de ces systèmes peut aller
de quelques dizaines d’atomes pour des
méthodes de chimie quantique ab initio (cal-
culs Hartree-Fock, post-Hartree-Fock et DFT) à
quelques dizaines de milliers d’atomes, pour
des méthodes de mécanique moléculaire, en
passant par des méthodes couplées QM/MM,
semi-empiriques ou des méthodes de liaison
forte pour des systèmes de taille intermédiaire.
Toutes ces méthodes peuvent être couplées
aux techniques de simulation statistique, dyna-
mique moléculaire ou Monte Carlo. C’est un
partenaire à part entière et privilégié de l’ap-
proche expérimentale car elle peut répondre à
de très nombreuses questions posées par le
chercheur telles que les structures, les pro-
priétés électroniques, spectroscopiques, chi-
miques, physico-chimiques etc. ainsi que la
dynamique réactionnelle de ses systèmes.
Des efforts doivent être faits pour faire émerger
des méthodes et des logiciels de calculs plus
performants et pour permettre leur utilisation
(portabilité et diffusion) dans les laboratoires,
afin de répondre aux nombreux défis qui sont
posés dans tous les domaines de la chimie et de
la biologie. Ces défis nécessitent aussi des
moyens informatiques ultra-performants.
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4 – STRUCTURATION ET
ENVIRONNEMENT DE

LA RECHERCHE EN CHIMIE

4.1 SOURCES DE FINANCEMENT

La chimie ressent particulièrement la dif-
ficulté de financement des projets d’inter-
face (nanosciences, biophysique). Un exemple
caractéristique est le programme PCV de l’ANR
qui a connu une affluence très importante, mais
avec un budget largement insuffisant, menant
à un taux de financement largement inférieur
à celui d’autres programmes.

On note aussi un manque total de pro-
gramme national basé sur une véritable évalua-
tion scientifique pour l’acquisition et le
renouvellement des grands appareils (RMN,
microscopes cryo-électroniques, microscopes
à force atomique, spectrométrie de masse,
lasers et imagerie optique) qui met en péril
les capacités des laboratoires français à rester
compétitifs vis-à-vis de leurs concurrents étran-
gers. L’acquisition d’équipements mi-lourds
par les Unités sur la base de montages finan-
ciers très étalés dans le temps, sans réelle
concertation ni politique d’achat, doit être
repensée rapidement.

4.2 GDR EN CHIMIE

Plusieurs outils tels que les GDR (groupe-
ments de recherche) ou les programmes inter-
disciplinaires par exemple encouragent des
actions transversales entre différentes commu-
nautés. Ces outils permettent avec une grande
souplesse et une bonne réactivité de concen-
trer des efforts vers des domaines scientifiques
ciblés. Pour citer quelques exemples, le GDR
DFT et aujourd’hui le GDR-DFT++ permettent
aux communautés de physiciens et de chi-
mistes de se réunir et de travailler ensemble
sur le développement de codes et d’applica-

tions fondés sur la théorie de la fonctionnelle
de la densité, qui sont essentiels pour renfor-
cer les approches de chimie théorique dans la
communauté scientifique. Le programme inter-
organisme « Toxicologie Nucléaire Environne-
mental » de son côté a permis de fédérer plu-
sieurs disciplines, la chimie, la radiochimie, la
physico-chimie, la biochimie et la biologie (en
particulier la génomique), ainsi que les modé-
lisations nécessaires à la compréhension des
mécanismes étudiés, autour de problèmes
environnementaux. Ces outils constituent un
excellent moyen de faciliter et de créer des
interactions et des échanges entre scientifiques
de différents horizons, au niveau national mais
aussi européen. Il est vital de les pérenniser,
renouveler si cela est nécessaire ceux arrivant à
terme avec de nouveaux périmètres ou d’en
créer de nouveaux.

Dans le domaine de la matière molle, plu-
sieurs communautés fortes existent en France,
structurées et fédérées dans le passé par des
groupements tels que GRECO et GDRs (col-
loı̈des, cristaux liquides par exemple). Ces thé-
matiques arrivées à maturité doivent s’ouvrir
vers d’autres horizons pour enrichir des domai-
nes tels que les matériaux fonctionnels ou les
applications biologiques. De nouvelles com-
munautés sont à créer pour rassembler des
compétences issues de disciplines différentes.
Les GDR des années futures devront promou-
voir ces nouveaux regroupements.

4.3 POSITIONNEMENT
INTERNATIONAL

La chimie française a une position inter-
nationale reconnue à travers toutes ses théma-
tiques. Cette reconnaissance se traduit bien
actuellement par le succès remarquable de
celle-ci dans le 6e PCRD européen notamment
concernant les réseaux d’excellence (REX). Ce
succès est à souligner car le taux de réussite
dans d’autres appels (STREP, etc.) augmente
significativement si les laboratoires font partie
d’un REX. L’implication des laboratoires fran-
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çais mérite un soutien renforcé surtout en
considérant que l’espace de recherche en
Europe se dote actuellement d’importants
outils nouveaux au travers du Conseil Euro-
péen de la Recherche (ERC). Ces nouveaux
outils seront complémentaires de ceux des
agences de financement nationales et des
autres activités du 7e PCRD, ils constituent
donc un enjeu stratégique très important.

4.4 RELATIONS AVEC
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

On peut aborder ce thème de deux façon
différentes et également importantes : le rôle
du CNRS dans l’Enseignement Supérieur
d’une part, et le rôle de l’Enseignement Supé-
rieur dans les missions du CNRS d’autre part.

� En ce qui concerne le premier aspect, la
participation des unités de Recherche en tant
qu’équipes d’accueil au sein des Écoles docto-
rales devra rester une priorité. Dans ce cadre il
sera nécessaire de participer à la lutte contre la
désaffection des étudiants pour les filières
scientifiques longues, notamment en abordant
de manière volontariste le problème de l’em-
ploi et des rémunérations des thésards dans le
public comme dans le privé. Ces problèmes
d’emploi sont vitaux pour nos jeunes, et il
doit être clair que des filières longues et sans
garanties raisonnables d’emplois seront de
moins en moins attrayantes, et ce d’autant
plus que les efforts demandés sont eux de
plus en plus importants.

� Dans le second volet, le CNRS devra réaf-
firmer le rôle des Enseignants-Chercheurs dans
la recherche et devra affronter le problème de
leur évaluation. En corollaire, le problème des
horaires d’enseignement, qui ont été grosso
modo multipliés par deux au milieu des
années 80, devra être abordé avec le ministère,
notamment en ce qui concerne les jeunes Maı̂-
tres de Conférences. Ces derniers, élus sur des
critères de recherche assez proches de ceux du
CNRS, n’ont plus la possibilité de développer
une recherche digne de ce nom lorsqu’ils ont à

peine un mi-temps, voire un quart-temps, à
consacrer à cette activité. Il doit être clair
pour le CNRS qu’il s’agit là d’un gâchis du
potentiel de recherche des Unités Associées
qui est extrêmement regrettable, et qu’une
recherche à mi-temps ne peut pas être efficace
dans un contexte de compétitivité élevé.

4.5 RELATIONS AVEC L’INDUSTRIE

Si la chimie est une science, elle est aussi
une industrie : chaque composante scientifique
de la discipline a sa correspondante indus-
trielle. Elle a de ce fait un impact très marqué
sur la vie économique et sociale. L’industrie
chimique joue un rôle stratégique en alimen-
tant directement ou indirectement toutes les
autres industries. Il n’est donc pas étonnant
que la chimie soit de plus en plus sollicitée
pour faire face à divers impératifs socio-éco-
nomiques nouveaux (ou qui prennent une
importance croissante), liés au cours des phé-
nomènes géopolitiques.

En termes de recherche ou de technolo-
gie, la chimie est une composante principale
de l’industrie du pétrole et de ses dérivés, des
engrais, des détergents, de la cosmétique, ali-
mentaire, de l’emballage, de la peinture, de la
pharmacie. Elle intervient dans les industries
de l’électronique, des télécommunications, de
l’automobile, de l’aviation et aussi dans celles
du retraitement ou de la valorisation des
déchets. Il en résulte une implication naturelle
de plusieurs pôles de la chimie en milieu
industriel. Si ces interactions sont fortes et doi-
vent perdurer dans les domaines de la catalyse
et de la pharmacie, la création par le CNRS de
laboratoires associés à des entreprises n’a pas
encore permis de déboucher sur des applica-
tions suffisantes dans les domaines des nano-
composants, nanomatériaux et nano-technolo-
gies. Le développement de relations partena-
riales entre des PME et des Unités du
département Chimie du CNRS est un enjeu
pour l’innovation si ces relations vont au-delà
de la simple résolution de problèmes ponc-
tuels. Cet enjeu est sans doute lié au renforce-
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ment des services de Partenariat et de la Valo-
risation et à la mise en place d’une démarche
de ces acteurs vers les entreprises.

CONCLUSION

La chimie est au cœur de la Science car
elle fournit les éléments de construction
étayant des disciplines aussi différentes que la
pharmacologie, la génétique, la biochimie, la
physique, l’électronique ou les matériaux. Ceci
explique les nombreux défis existant aux inter-
faces avec les sciences de la vie et les sciences
de la matière. La compréhension de la chimie

est donc une nécessité, pas seulement comme
partie de la culture scientifique mais surtout
pour travailler, vivre et progresser dans une
société moderne. Le critère essentiel de cette
société pour soutenir une science, c’est son
potentiel d’innovation et il est clair que les
défis ne manquent pas au cœur de la discipline
Chimie. C’est pourquoi il faudra prendre soin
de laisser s’exercer les mécanismes d’acquisi-
tion de nouvelles connaissances en chimie fon-
damentale car les possibilités d’applications
découlent de la connaissance en tant qu’élan
novateur. En d’autres termes, il faudra toujours
savoir préserver un espace de liberté aux cher-
cheurs du cœur de la discipline car c’est de leur
créativité que dépendent les futures applica-
tions aux interfaces.
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Directeur du département scientifique Planète et Univers
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PRÉAMBULE

L’objectif des recherches en Sciences de la
Planète et de l’Univers (SPU) est de compren-
dre et de modéliser les fonctionnements passés
et présents de la Terre, des planètes et de
l’univers, afin d’en prévoir éventuellement les
transformations et évolutions futures. Ces
recherches nécessitent de faire converger sur
l’étude de ces objets des savoirs et savoir-faire
issus de différentes disciplines, principalement
géologie, physique, chimie, biologie, mathé-
matique, et informatique. Les SPU sont donc
par essence pluridisciplinaires, et développent
naturellement des axes de collaboration avec
les autres disciplines. Si les collaborations sont
déjà bien ancrées et ne demandent qu’à être
renforcées avec les Sciences dites « dures », l’un
des enjeux des prochaines années sera la co-
construction de véritables projets scientifiques,
à bénéfices partagés, avec les Sciences de
l’Homme et de la Société.

Les chercheurs des SPU s’appuient sur
l’INSU pour animer, arbitrer et planifier dans
le temps l’ensemble des actions nécessaires à
leurs recherches. Son rôle est de construire
la prospective, d’accompagner les évolutions
scientifiques, de prévoir les évolutions instru-
mentales, tout cela dans une perspective large-
ment pluriannuelle. L’INSU est le garant de la
pérennité de nos actions et dispose d’une légi-
timité qui lui permet d’intervenir à tous les
niveaux, région, France, Europe, et internatio-
nal. Le rôle structurant de l’INSU est donc fon-
damental pour les SPU.
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1 – LES SPÉCIFICITÉS
DU DÉPARTEMENT PU

1.1 LA RECHERCHE

Les SPU sont des sciences de la nature. La
spécificité des recherches dans notre départe-
ment est donc d’être organisée autour d’objets
issus du milieu naturel. L’immense spectre
spatial, temporel, et pression/température des
systèmes étudiés (de l’angström au parsec, de
la fraction de seconde au milliard d’années, du
zéro absolu au million de degré, du vide absolu
au milliard d’atmosphères), leur sous détermi-
nation, la présence de multiples interactions et
rétroactions entre processus et compartiments,
ainsi que le caractère hautement non linéaire
de leurs comportements, sont facteurs de com-
plexité. En outre, ces systèmes sont en perpé-
tuelle évolution, de façon naturelle comme la
tectonique des plaques, la météorologie, l’acti-
vité solaire, l’évolution des objets astrophysi-
ques, ou anthropique comme le changement
climatique actuel. Cette complexité des objets
étudiés fait que les fonctionnements de la pla-
nète terre et de l’univers lointain sont encore
mal connus. Or, leur rôle fondamental dans
l’apparition et le maintien de la vie, ainsi que
dans la distribution des besoins fondamen-
taux de l’humanité (eau, aléas et risques natu-
rels, ressources, énergies, nourriture) donne à
l’étude de ces objets une importance primor-
diale.

Les conditions souvent extrêmes qu’of-
frent les objets garantissent à ces disciplines
des domaines dans lesquels peuvent être
testés et validés les concepts et processus les
plus variés. En retour, une meilleure compré-
hension du fonctionnement et de l’évolution
de nos objets et milieux naturellement com-
plexes nécessite bien souvent le développe-
ment de concepts et d’outils nouveaux, ainsi
que de méthodes innovantes susceptibles de
contribuer à faire évoluer les Sciences conne-
xes. Par exemple, nombre de théories moder-
nes sur le chaos et la complexité se sont
développées pour expliquer la dynamique de

phénomènes naturels comme les séismes, les
cyclones ou les mouvements astronomiques.

1.2 LES DIMENSIONS SOCIÉTALES,
ÉCONOMIQUES, ET CULTURELLES

Parce qu’elle montre une capacité crois-
sante à prévoir les perturbations (climat, état de
la mer, mouvements du sol, orages solaires,
etc.) et les crises (crues, sécheresses, contami-
nations des eaux, des sols et de l’air, éruptions
volcaniques, séismes, etc.), la communauté PU
est soumise à des demandes sociétales de plus
en plus prégnantes, qui donnent au CNRS une
responsabilité particulière pour développer un
niveau d’expertise fiable sur les questions de
société qui émergent, parfois brutalement, des
rapports de l’homme à son environnement. Il
s’agit non seulement de décrire et de compren-
dre le monde qui nous entoure, mais aussi de
prédire une évolution, et surtout d’avoir la
capacité de l’expliquer à l’aide d’arguments fia-
bles et scientifiquement justifiés. Le transfert
des connaissances fondamentales vers une
expertise plus opérationnelle exige de renfor-
cer les partenariats entre les laboratoires de
recherche et les agences dont la vocation est
de développer cette opérationnalité, les déci-
deurs politiques à toutes les échelles et les
acteurs industriels. Il faut également dévelop-
per une communication de qualité vis-à-vis
du public.

La communauté PU a depuis longtemps
pris conscience et déjà élaboré des liens de
réciprocité avec l’industrie et elle est disposée
à faire évoluer ces liens en réponse à de nou-
veaux enjeux. En effet, il n’est plus possible
d’omettre la dimension économique de cer-
tains des thèmes étudiés au sein du départe-
ment (ressources, climat, risques). Cependant,
le CS de Planète Univers tient à rappeler qu’il
faut raison garder dans ces domaines dit
de « transferts » vers l’aval : quel que soit le
contexte économique, la pression de la société,
et les enjeux de productivité, l’histoire récente
montre que la communauté scientifique ne

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 80

80



peut répondre aux questions économiques
que par des réponses qui se fondent sur les
avancées de la connaissance, que seule auto-
rise une recherche fondamentale soutenue
dont le rythme doit être respecté. Par exemple,
l’effort de recherche dans le domaine de la
métallogénie ne doit pas être conditionné
au prix des métaux : ce fut le cas depuis une
vingtaine d’années avec pour conséquence
directe une perte collective de compétence,
qui se révèle très grave aujourd’hui face à
une demande d’expertise croissante pour
mener à bien la reprise de l’extraction minière.
L’envolée des prix des matières premières
minérales et énergétiques, et la perspective
de l’épuisement des réserves connues ont en
effet relancé les programmes d’exploration du
sous-sol jusqu’à des conditions jugées inex-
ploitables auparavant, induisant une demande
significative de compétences que nous n’avons
plus. Cet exemple souligne combien la respon-
sabilité d’organismes de recherche comme le
CNRS dans le maintien de ces compétences de
fond est essentielle.

Les recherches en sciences de l’univers
nourrissent abondamment la culture et la curio-
sité scientifique de nos concitoyens. L’évolu-
tion des contenus des manuels scolaires en
géologie, planétologie, océanographie et phy-
sique solaire au cours des 30 dernières années
est probablement le témoin le plus parlant de
l’impact culturel et social des connaissances
acquises par la communauté des SPU. À une
époque de désaffection patente pour les scien-
ces et la technologie en général, il est urgent
de recapitaliser la curiosité suscitée par les
champs scientifiques PU et de la renforcer
pour contribuer à (re)développer le goût et
l’attrait des sciences dans leur ensemble pour
les générations futures.

1.3 LES INTERFACES

L’enracinement de longue date des SPU
dans les disciplines de base comme les mathé-
matiques, la physique, la chimie, ou les scien-
ces de la vie, a induit une interdisciplinarité de

fait et par conséquent un interfaçage efficace
entre les chercheurs des différents départe-
ments du CNRS ou d’autres organismes intéres-
sés par la question ou l’objet étudiés. Cette
interdisciplinarité s’est récemment étendue à
d’autres domaines et a conduit à la réussite
de certains programmes comme ECLIPSE
(SDU-SHS), ou ECCO (SDU-SDV-SC-SPI).
L’astrophysique a aussi vu récemment son
domaine s’étendre vers les sciences physiques
et les sciences de la vie, ce qui a conduit a la
création de deux PID (programmes interdisci-
plinaires) Astroparticules et Origine des pla-
nètes et de la vie.

Ces expériences soulignent que la réus-
site des interactions requiert des profits
mutuels entre les différentes disciplines de
départ. Il faut identifier des problèmes com-
muns, établir une série de questions à intérêt
mutuel, co-construire. Il est essentiel aussi
que chaque spécialiste mette au profit de la
communauté ses compétences, mais reste en
pointe dans son domaine. Cette interdisciplina-
rité est déjà bien développée entre les sciences
dites « exactes » et doit se développer davantage
avec les sciences de l’homme et de la société
sur un certain nombre de questions scienti-
fiques telles que, par exemple, la gestion
du risque et son acceptabilité sociale, la ges-
tion intégrée des ressources ou des systèmes
anthropisés. La stratégie permettant de mieux
fédérer les forces publiques doit être fondée
sur un certain nombre d’outils : programmes
ou réseaux nationaux, structures fédératives
transdisciplinaires, juxtaposition d’équipes de
chercheurs ayant des objets ou des démarches
communes chacun dans leur discipline, ou
intégration de chercheurs avec des compé-
tences disciplinaires complémentaires.

1.4 UNE APPROCHE COUPLÉE

La compréhension du fonctionnement
des systèmes naturels complexes étudiés par
les SPU nécessite de coupler observations,
expériences de laboratoire, et modélisation.
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L’observation et la mesure forment le
socle commun à toutes les disciplines de PU.
Elle peut avoir une dimension exploratoire
(recueillir des informations sur ce qui n’est
pas encore connu, sur les frontières, sur Terre
et ailleurs), thématique (pour répondre à une
question scientifique précise) ou encore tem-
porelle (pour l’étude de l’évolution dynamique
et/ou la surveillance des systèmes naturels). Il
est donc fondamental d’observer dans la durée.
Les campagnes d’observation sont organisées
pour répondre à une question scientifique et se
déroulent sur le (ou à distance du) « terrain ».
Les connaissances ainsi acquises peuvent
ensuite être transposées à des systèmes qui
resteront inaccessibles encore longtemps aux
mesures in-situ.

L’expérimentation en laboratoire per-
met de reproduire les conditions physico-chi-
mique des milieux naturels, de mesurer des
échantillons formés dans des conditions bien
identifiées, et ainsi de pouvoir interpréter les
mesures faites sur les échantillons naturels
(mesure des paléo-températures sur les fora-
minifères, propriétés des minéraux dans les
conditions P-T du manteau supérieur ou infé-
rieur, croissance des minéraux dans la nébu-
leuse proto-solaire, etc.). D’une manière plus
globale, les nombreuses expériences de labo-
ratoire intéressant en général plusieurs secteurs
disciplinaires et dédiées à l’étude de phénomè-
nes (turbulence, dynamo, etc.) ou d’éléments
chimiques (atomes, molécules, ions, grains,
etc.), sont d’un grand intérêt pour comprendre
les processus en SPU. Dans ce contexte expé-
rimental fort, il est indispensable que les
laboratoires aient les moyens d’acquérir des
équipements innovants et d’effectuer la jou-
vence des équipements existants pour rester
performants au plan international.

La modélisation en SPU se présente
sous deux formes complémentaires. La modé-
lisation « directe », ou conceptuelle, et la modé-
lisation « inverse », ou assimilation de données,
qui posent toutes les deux de véritables pro-
blèmes numériques. Dans tous les cas, on a
besoin en SPU du développement de nou-
veaux concepts, mathématiques entre autres,
pour intégrer à la fois l’augmentation constante

du nombre de données collectées et les énor-
mes différences d’échelles (spatiales, tempo-
relles, paramètres physico-chimiques tels
que température, pression, viscosité, etc.) qui
caractérisent nos systèmes complexes. Un des
enjeux essentiels pour les années à venir est
impérativement de réduire les incertitudes sur
les modèles de fonctionnement dynamique de
la Terre, et de mettre en place une stratégie de
« descente en échelles » afin d’évaluer par
exemple, dans le cas du climat, les impacts
régionaux et locaux du réchauffement global,
ou encore dans le cas des processus géologi-
ques, le traitement des discontinuités (failles,
changements de phase) et la prise en compte
réaliste de la variabilité de la rhéologie des
roches. Cet objectif peut être atteint selon
deux chemins non exclusifs : une voie rapide,
qui est d’améliorer l’assimilation de données, et
une voie plus lente, mais indispensable, qui est
de mieux contraindre les processus générant
des flux entre les différents compartiments.
De fait, la communauté doit garder la maı̂trise
conceptuelle des modèles à construire. L’enjeu
est de les améliorer, ce qui signifie coupler
explicitement des processus physiques, chimi-
ques ou biologiques générant des flux au sein
et entre les systèmes étudiés. Ces progrès per-
mettront de mieux paramétrer les modèles et
d’affiner les prédictions.

1.5 GESTION ET ORGANISATION

L’élément central de gestion et d’organi-
sation de nos recherches, et donc de toute stra-
tégie scientifique en SPU, est l’INSU. La montée
en force des nouveaux acteurs de la recherche
(régions et pôles régionaux, agences nationa-
les type ANR, Europe, etc.) risque de rompre
l’équilibre (fragile !) qui existait entre offre et
demande en termes d’outils et de moyens, et
de brouiller la vision pluriannuelle indispen-
sable à une gestion optimale des moyens et
des personnels. Le risque est celui d’une désor-
ganisation profonde des projets portés par les
SPU. Si on estime qu’il est important de garder
une vision à l’échelle nationale, pluriannuelle,
échelle fondamentale pour les SPU alors il faut
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renforcer l’INSU, et l’adapter à de nouvelles
tâches.

Un élément important est par exemple la
nécessité de développer et de maintenir pour
nos recherches des partenariats forts régio-
naux, nationaux, Européens, Internationaux
hors Europe, mais aussi entre organismes
– car chaque organisme se préoccupant de
la planète et de l’univers a ses spécificités –
et avec le monde industriel. L’INSU est a
priori le lieu de convergence idéal pour per-
mettre ces synergies, nous aider à monter des
réseaux, accompagner des managements par-
fois lourds, coordonner l’ensemble. La mise en
place actuelle d’une représentation opération-
nelle de l’INSU auprès des nouveaux acteurs de
la recherche (ANR, régions, etc.) par la création
d’une cellule spécifiquement chargé de ces
questions, va dans ce sens. L’INSU est aussi le
lieu privilégié pour réagir rapidement à des
propositions de partenariats ponctuels sur des
chantiers particuliers (catastrophes naturelles,
forage géothermique profond à la Réunion,
etc.). Doter l’INSU de personnels à l’écoute
des besoins des communautés, formés aux jar-
gons et spécificités européennes et permettant
de fluidifier les contacts sans pour autant vider
les laboratoires de leurs meilleurs éléments, est
une piste intéressante à creuser.

Par ailleurs, la nécessité de pérenniser les
Services d’Observations et les Systèmes d’Infor-
mations, le développement d’actions en R&D,
la mutualisation d’activités scientifiques et
techniques et des moyens autour des opéra-
tions de terrain justifient pour les SPU une
politique volontariste de structuration des
laboratoires en Observatoires des Sciences
de l’Univers (OSU).

1.6 LES OUTILS ET LES MOYENS

La mise en œuvre des recherches en SPU
repose de manière très forte sur les équipe-
ments (très grands équipements – TGE,
grands équipements scientifiques – GES,
moyens nationaux, etc.), les services d’obser-

vation, les bases de données, les moyens de
calculs, et enfin la programmation scientifique.

Les TGE, moyens nationaux et autres
équipements sont des moyens d’accom-
pagnement essentiels à l’exploration des
systèmes terre et univers : pas de mesures
atmosphériques et stratosphériques sans
avions dédiés, pas d’auscultation des abysses
sans navire ad hoc, pas d’exploration des cli-
mats passés sans carottages de glace ou de
sédiments marins, pas de données sur l’univers
sans télescopes au sol ou embarqués, aucun
progrès sur les pluies diluviennes et les évé-
nements extrêmes sans radars, pas de compré-
hension et a fortiori de prévision des éruptions
volcaniques sans réseaux d’instruments géo-
physiques spécifiques, pas d’analyses à très
haute résolution sans rayonnement synchro-
tron, microfaisceau laser ou microsonde. Les
satellites, qui permettent d’acquérir à très
haute fréquence et résolution temporelle de
nombreux paramètres caractéristiques du sys-
tème terre et univers, sont aussi des outils que
la communauté s’est accaparée pour extraire
des informations de plus en plus pointues des
données acquises mais aussi contribuer à déve-
lopper les nouveaux capteurs, en réponse aux
questions scientifiques posées. Ces équipe-
ments, quel que soit leur échelle, sont des
moyens qu’il est nécessaire de construire,
développer, faire évoluer et entretenir pour
faire avancer nos recherches. Ils nécessitent
donc des développements instrumentaux et
requièrent le support fondamental de la Divi-
sion Technique de l’INSU, le dialogue avec des
bureaux d’étude et des contacts avec les autres
départements du CNRS. La montée en puis-
sance du gigantisme et du coût des instruments
futurs, que ce soit dans le spatial ou au sol,
implique un renforcement de l’internationalisa-
tion, une organisation plus forte de la partici-
pation française dans chacun des cas pour
assurer un retour maximum. L’INSU et ses
OSU jouent à cet égard un rôle pilier. Le sou-
tien des régions n’est pas négligeable, mais
pour autant, une coordination nationale et
même européenne large est nécessaire.

Les services d’observation sont au
cœur de nos disciplines puisque comprendre
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le fonctionnement des systèmes naturels et
prévoir leurs évolutions possibles à toutes les
échelles de temps, nécessite de disposer de
séries de données à long terme sur des para-
mètres ciblés. La notion de service est donc
essentielle à ces opérations. Elle concerne
également les centres d’archivage de missions
spatiales et sols, les grands relevés, et permet
d’assurer la présence stable de personnels
chercheurs et d’encadrement auprès des très
grands équipements de la discipline (stations
d’observation nationales et internationales).
Les systèmes étudiés sont pour la plupart pla-
nétaires, voire universels : la plupart des Servi-
ces d’Observation nationaux sont inscrits dans
des réseaux internationaux.

Les bases de données sont à la fois
des archives de notre connaissance et des
outils exploratoires. Le Centre de Données de
Strasbourg a ainsi acquis une réputation inter-
nationale dans l’archivage de données d’obser-
vation et la mise en ligne d’outils permettant de
les utiliser. Cet effort doit être étendu, en déve-
loppant des centres de gestion de base de
données, comme par exemple les pôles théma-
tiques ICARE, ETHER et POSTEL développés
en partenariat avec le CNES. Pour exploiter
au mieux les bases de données, il est essentiel
d’aller vers des outils intégratifs, interdiscipli-
naires afin de progresser sur les interactions,
les interfaces et les couplages géologie-chimie-
biologie-hydrologie. Les approches intégrées
multi-échelles nécessitent la mise en place de
systèmes complexes de gestion de l’informa-
tion. Il s’agit de bases de données spatialisées,
de bibliothèques de modèles, d’archives histo-
riques au contenu très hétérogènes en espace
et en temps, qui correspondent à de nouvelles
données (ou métadonnées).

Les moyens de calcul doivent être en
rapport avec l’émergence et/ou la multiplica-
tion des bases de données et des modèles. De
nombreux modèles en SPU sont à ce jour limi-
tés par les moyens de calcul, dont nos champs
disciplinaires sont très consommateurs. Les
communautés ont fourni d’importants efforts
pour regrouper et coordonner les recherches
autour de grands projets numériques, comme
le programme HORIZON en cosmologie. Tou-

tefois le déficit, chronique mais particulière-
ment criant ces derniers temps en moyens de
calcul massivement parallèle risque de réduire
à néant les efforts entrepris, et de disperser
définitivement les équipes et les compétences.

Enfin, les programmes nationaux
constituent la base de la structuration scienti-
fique en SPU. L’immensité des objets étudiés
et des questions posées ainsi que la pluralité
des moyens mis en œuvre pour les trai-
ter (mesures, campagnes, expérimentations,
données satellites, modèles, etc.) nécessite
d’établir des priorités, et de structurer la com-
munauté autour d’objectifs. Les échelles tem-
porelle des projets de recherche en SPU sont
multiples, dans la mesure où certaines ques-
tions posées il y a vingt ans voient les pre-
mières réponses émerger alors que d’autres
avancent très vite en un ou deux ans. Il reste
essentiel de prendre en compte les particulari-
tés : un projet mettant en jeu des développe-
ments instrumentaux et/ou des missions
importantes (par exemple capteurs satellites,
campagnes coordonnées d’océanographie
comme dans le cadre de programmes
CLIVAR ou GEOTRACES, atmosphériques/
surfaces continentales et océan comme
AMMA, etc.) se construit sur une, voire deux
décades. Pour ces types de projets, une struc-
turation forte avec un plan pluriannuel d’em-
ploi et de financements ainsi que la mise en
place de partenariats sont indispensables.
D’autres, plus courts, doivent trouver facile-
ment des financements pour permettre une
très forte réactivité de la communauté et son
maintien, voire son rôle de leader, dans la
communauté internationale.

Renforcer l’efficacité de la program-
mation scientifique nationale nécessite donc
de développer les programmes nationaux de
l’INSU, ET de coordonner les actions des diffé-
rents pourvoyeurs de moyens. La mise en place
évoquée ci-dessus d’un interfaçage opération-
nel entre l’INSU et les agences comme l’ANR,
est une piste engagée qu’il faut renforcer. L’ob-
jectif est d’alimenter les gros projets porteurs
tout en maintenant les moyens nécessaires à
l’entretien du vivier nécessaire à l’émergence
d’idées nouvelles.
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2 – LES AXES DE RECHERCHE
À L’HORIZON 2020

� Réduire les incertitudes des modèles
du système Terre, et en particulier des mo-
dèles climatiques, en privilégiant des recherches
aux interfaces entre les compartiments consti-
tués par les surfaces continentales, l’atmosphère
et l’océan. Il sera essentiel de s’attacher à décrire
les processus complexes qui siègent à ces
interfaces, ce qui induit des développements
théoriques, des opérations de terrain, des expé-
rimentations, et des simulations numériques,
etc. La compréhension des événements extrê-
mes et de leur impact sur les systèmes naturels
et les ressources primaires (telles que l’eau, les
sols, la biosphère), devront faire l’objet d’efforts
soutenus et concertés. Le facteur « humain », par
son comportement et son développement, étant
un des facteurs majeurs d’incertitude sur les
modèles, il est urgent d’intégrer des études éco-
nomiques, sociales et historiques aux approches
de terrain et de simulation.

� Étude des systèmes urbanisés, objets
particulièrement complexes et fortement évo-
lutifs : la communauté PU traiterait les aspects
liés aux surfaces continentales et ses interfaces
avec le côtier et l’atmosphère, SHS l’étude des
comportements humains et l’appropriation par
la population des résultats scientifiques, ST2I
et EDD la recherche et la mise en œuvre de
solutions d’ingénierie technique et écologique
permettant de remédier aux conséquences
néfastes des évolutions constatées, SDV la
santé humaine, etc. Le chantier potentiel est
très important.

� Fonctionnement dynamique de la
Terre, depuis la convection dans le noyau (ori-
gine et variations du champ magnétique) et le
manteau asthénosphérique (formation des
plumes, mouvement des plaques), le fonction-
nement des « filtres » lithosphériques, la défor-
mation des lithosphères continentales et
océaniques, jusqu’aux processus couplés qui
contrôlent les cycles des éléments (tectonique,
magmatisme, érosion, altération). Ces travaux
devront se faire dans un cadre très large allant

de l’étude de la Terre primitive et de ses pré-
curseurs dans le système solaire, jusqu’à son
fonctionnement actuel. Il faudra également
répondre aux demandes sociétales fortes
dans les domaines des ressources, des éner-
gies, des risques, et des matériaux. Tous ces
travaux demanderont des observations de ter-
rain, des développements expérimentaux et
analytiques, et des modélisations, qui nécessi-
teront entre autres le développement d’une
instrumentation lourde de pointe (en géophy-
sique, géochimie, expérimentation, observa-
tion de la Terre) de manière à couvrir toutes
les échelles d’observation du cristal à l’obser-
vation satellitaire.

� Origine et composition de l’Univers,
grâce à une politique d’interface dynamique
entre la physique et l’astrophysique autour
des astroparticules, et pour répondre notam-
ment aux questions concernant l’énergie
sombre, l’origine et l’accélération des rayons
cosmiques, la probable détection des ondes
gravitationnelles, et la compréhension de la
banlieue très proche des trous noirs (limites
de la relativité générale, violations de symétrie,
constantes fondamentales, etc.). Des progrès
importants sont attendus dans la compréhen-
sion de la formation et de la différentiation des
différents objets astronomiques, avec la valida-
tion de scénarios de formation et d’évolution
des grandes structures, des étoiles, et des pla-
nètes. L’exploration in situ du système solaire
battra son plein, en particulier sous l’impulsion
de l’ESA et du CNES : météorologie comparée,
structure interne des planètes, interaction sur-
face atmosphère, météorologie spatiale, etc.
L’étude des origines des planètes et de la vie
devrait dynamiser une nouvelle discipline,
nombreuses étant les questions sur la forma-
tion des (exo)-planètes, leur évolution phy-
sico-chimique, les conditions propices à
l’apparition de la vie, la recherche de bio-mar-
queurs... Réaliser une image d’exo-planète
tellurique est un défi majeur. Tous ces objectifs
se nourriront des observations fournies par
les générations attendues d’hyper-télescopes
(1 km2 au sol en radio, 30 mètres de diamètre
pour l’optique) ou de télescopes spatiaux (du
rover à la flottille de satellites pour l’explora-
tion planétaire ou de l’univers plus lointain) en
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service entre 2010 et 2020. Des interféromètres
optiques sur des bases hectométriques auront
vu le jour au sol et dans l’espace.

3 – DES OBJECTIFS
POUR DYNAMISER

CES AXES DE RECHERCHE

3.1 STRUCTURER

� Développer la science des interfaces à
l’aide d’un interfaçage entre sciences, mais pas
seulement, car l’étude des interfaces n’est pas
que pluridisciplinaire. La stratégie permettant
de mieux fédérer les forces publiques doit
être fondée sur un certain nombre d’outils :
programmes ou réseaux nationaux, structures
fédératives transdisciplinaires, juxtaposition
d’équipes de chercheurs ayant des objets ou
des démarches communes, ou intégration de
chercheurs avec des compétences disciplinaires
complémentaires. Ces fertilisations croisées ne
peuvent fonctionner et être productives que s’il
y a réciprocité d’intérêt et bénéfice scientifique
partagé. Dynamiser les interactions entre les
chercheurs de PU confrontés à des questions
multi-paramétriques avec fort facteur/impact
humain et les chercheurs des SHS peut se
faire via des outils structurants tels que des
réseaux (GDR par exemple), des écoles d’été,
des axes transverses au sein des OSU voire des
laboratoires communs, tout en veillant à ne pas
isoler un chercheur de sa communauté discipli-
naire. Les programmes de recherche communs
peuvent aussi être mis en œuvre, avec par
exemple deux appels d’offre pour un seul CS.

� Renforcer le rôle des programmes
nationaux gérés par l’INSU : la structuration
scientifique en PU repose sur la mise en œuvre
de ces programmes nationaux, qui sont sou-
vent le miroir de coordinations internationales,
et qui permettent aussi la coordination avec
d’autres partenaires institutionnels nationaux.
Les objectifs et les contours de ces pro-

grammes doivent impérativement rester
le fruit de la réflexion collective des cher-
cheurs. En effet, seule la communauté
scientifique est capable d’identifier l’état
des connaissances à un moment donné
et les moyens à développer pour progres-
ser, et de décider de l’équilibre entre
grands et petits chantiers. Les grandes ques-
tions n’ont en effet pas forcément besoin de
grands chantiers, et il est essentiel de garder
la capacité de répondre avec la réactivité
nécessaire à des problématiques nouvelles
qui peuvent voir le jour hors programmation
(par exemple la première découverte de pla-
nètes extrasolaire à l’OHP). Si les programmes
nationaux, en lien avec l’INSU, ont déjà montré
leur capacité à initier et conduire de grandes
actions fédératives tout en maintenant un
espace pour les initiatives plus ponctuelles,
cet équilibre est à encourager, via -par exem-
ple- la remise en œuvre des Actions Théma-
tiques Innovantes ou des crédits dédiés à
l’intérieur des programmes. Dans ce contexte,
il est impératif d’améliorer la coordination
entre les projets financés par l’ANR et ceux
soutenus par les programmes nationaux qui
risquent d’être déstabilisés par la faiblesse des
crédits pouvant y être affectés d’une part, et par
la plus grande mobilisation des ressources
humaines et matérielles (non extensibles à l’in-
fini) vers des recherches à plus fort rendement
budgétaire immédiat d’autre part.

� Stimuler les investissements privés
sur les axes de recherche à fort potentiel
économique, en prenant en compte la muta-
tion actuelle de la notion de rentabilité sous
l’effet de l’anthropisation galopante, l’épuise-
ment des ressources, ou le changement clima-
tique. Le lien public-privé serait développé au
sein de plateformes basées sur des équipes
pluridisciplinaires. En ce sens, le triptyque aca-
démisme (recherche fondamentale) – techno-
logie (recherche appliquée) – industrie (accès
au marché) doit se révéler optimisé du fait de la
complémentarité des différents acteurs. La for-
mation de jeunes docteurs par les bourses
Ciffre, qui permettent de réaliser un lien
humain constructif entre privé et public, est
un moyen très efficace de contribuer à ces pla-
teformes, et doit être développée.
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� Soutenir la simulation numérique et
lui accorder des moyens financiers et humains
conséquents. Les moyens de calcul sont à ce
jour le facteur limitant des développements en
modélisation. Il est essentiel et urgent de mettre
à niveau les moyens de calculs en France et en
Europe, et ces mises en œuvre dépendent de la
volonté du CNRS, en collaboration avec ses
partenaires européens. Le calcul numérique
intensif, allant de la recherche algorithmique
amont à l’applicatif aval, pour des objectifs
internes au CNRS, devrait être une priorité
majeure de l’établissement, transverse aux dif-
férents départements. Par exemple, la fusion de
compétences entre mathématiques appliquées
et PU peut nécessiter la création de GDR trans-
verses à PU, ou d’outils structurants communs
dont le développement devrait plutôt reposer
sur les questions /objet à modéliser que sur des
critères géographiques. À ce titre, on a effecti-
vement un gros besoin en numériciens purs et
durs, voire en ingénieurs-programmeurs.

� Soutenir les activités de R&D et les
développements instrumentaux. Ceux-ci
requièrent le support fondamental de la Divi-
sion Technique de l’INSU, le dialogue avec les
industriels, ainsi que des collaborations avec
les autres départements du CNRS (ST2I, MP,
Chimie, Biologie). La montée en puissance de
la taille, de la complexité et du coût des ins-
truments futurs implique un renforcement de
l’internationalisation et une organisation plus
forte de la participation française aux grands
programmes internationaux. L’INSU et les OSU
doivent jouer à cet égard un rôle central. Une
coordination européenne est incontournable.
Opérationnelle dans le domaine de l’espace,
autour de l’ESA, elle reste à compléter pour
les objectifs non spatiaux. Cette structuration
européenne s’appuie sur la montée en puis-
sance des régions qu’il convient désormais
d’intégrer dans la boucle de financement.

3.2 PÉRENNISER

� Pérenniser les moyens à l’aide de pro-
grammes pluriannuels, les seuls qui soient réel-

lement adaptés aux échelles de temps de la
dynamique de nos objets. Maintenir impérati-
vement une politique de gestion de haut niveau
des Très Grands Équipements et des moyens
nationaux dans leur ensemble, avec des sup-
ports budgétaires en rapport. En particulier,
une priorité serait de stabiliser et de pérenniser
les services d’observation actuels de l’INSU, et
d’en développer éventuellement de nouveaux
en respectant les équilibres de moyens entre
la récurrence des services et les activités de
recherche sur campagnes de terrain.

� Assurer la pérennisation et l’intero-
pérabilité des bases de données : il est
essentiel d’aller vers une professionnalisation
de la gestion des bases de données, qu’elles
soient directes (données validées de sortie de
campagne de terrain et de séries d’observa-
tions), traitées à divers niveaux (par exemple
données satellites), ou sorties de modèles
numériques. La démarche qui permet d’inter-
connecter entre elles les bases de données est
l’approche de l’Observatoire Virtuel qu’il est
fondamental de développer. Cette démarche
peut également être étendue à l’interconne-
xion d’outils numériques, comme c’est déjà le
cas en océanographie par exemple, ou en
sciences de la Terre avec la carte géologique
numérique qui devrait à l’avenir contenir
plusieurs ensembles de données spatialisées,
géologiques, pétrographiques, géochimiques,
géophysiques, environnementales, etc. En as-
tronomie, le traitement de données de masse,
adapté aux flots de données des nouvelles
générations de télescopes ou de capteurs spa-
tiaux, sera un enjeu de la prochaine décennie.

3.3 OPTIMISER

� Développer une politique volon-
tariste de communication scientifique
rigoureuse et élargie pour fournir au citoyen
les bases nécessaires à une compréhension
minimale du monde dans lequel il vit. L’action
doit notamment se concentrer vers les collèges
et lycées via, par exemple, la formation
des professeurs de sciences en général, de la
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Terre et de la Vie, en particulier. Cette action
nécessite d’urgence :

– i) le renforcement des services de com-
munication (notamment décentralisés) en per-
sonnels dédiés ;

– ii) une prise en compte de ces activités
dans l’évaluation des carrières en réfléchissant
à des indicateurs adaptés.

� Veiller à assurer une dynamique en
ressources humaines dans les laboratoi-
res. Cet objectif repose sur 3 axes qu’il faut
développer :

1. la formation. Il est urgent, plus qu’ur-
gent, de rééquilibrer la constitution des viviers
d’étudiants de qualité vers des carrières
scientifiques. Cela nécessite d’expliquer l’im-
portance des études scientifiques dès l’en-
seignement secondaire (Voir ci-dessus), de
donner les moyens aux universités d’attirer
les meilleurs étudiants, et de proposer des pas-
serelles aux élèves ingénieurs vers les mastères
et les doctorats. Toutes ces actions requièrent
l’énergie de tous, et en particulier du CNRS,
pour qu’il soit force de propositions et qu’il
s’investisse dans les réflexions en cours sur
l’évolution des universités : nos universités
vivent une crise de désaffection sans précé-
dent, l’avenir de la recherche nationale et inter-
nationale repose sur elles, mais sortir de la crise
est de la responsabilité de tous ;

2. l’attractivité des carrières des cher-
cheurs, avec une attention particulière au
développement de la précarité, qui n’est pas
favorable à une production scientifique de
qualité. Un équilibre est fortement recom-
mandé pour favoriser la mobilité des jeunes
chercheurs après leur thèse sans induire des
situations de précarité prolongée. Recruter

jeune doit rester un point fort de la recherche
française : une dérive vers plus de précarité
avant la stabilisation nuirait à la liberté des
recherches ainsi qu’à l’équilibre homme/
femmes, au détriment de ces dernières. Il
serait désastreux d’avoir recours à des politi-
ques de quotas et/ou de discrimination posi-
tive à l’embauche pour compenser cette dérive
(Voir outre atlantique, etc.). En revanche, on
pourrait réfléchir à stimuler les jeunes recrutés
à davantage de mobilité. Il est aussi crucial de
préserver la liberté intellectuelle du chercheur
en maintenant les postes permanents, de main-
tenir des connaissances de fond pour éviter de
générer des disciplines orphelines, et de stimu-
ler la productivité tout en préservant la liberté
intellectuelle des équipes, en élargissant les
possibilités de post-doc sur contrats publics ;

3. l’attractivité des carrières des ITA.
La situation des ITA en PU est préoccupante. Ils
travaillent dans un domaine qui repose très
fortement sur les développements techniques
et analytiques, sur l’acquisition, la validation et
la mise en réseau de données très diverses, et
enfin sur la modélisation. Il est donc fonda-
mental que le département dispose de person-
nels de qualité, en nombre et motivés. Pour
cela, il est absolument nécessaire de diligenter
une vraie gestion de l’ensemble des ressources
humaines participant aux travaux du départe-
ment. Ceci implique des recrutements adaptés
aux métiers, des biseaux pertinents pour assu-
rer la transmission de savoir lors des départs en
retraite, des formations adaptées, la mise en
place d’outils pour une reconnaissance du tra-
vail effectué via des évolutions de carrière et
donc un maintien fort de la motivation, une
révision des référentiels de métiers (Observa-
toire des Métiers) et des appartenances aux
BAP.
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L’essor de la biologie moderne est carac-
térisé par des phases plus ou moins longues
d’accumulation de données expérimentales, et
par des grandes avancées qui ont redéfini sans
cesse les thèmes de recherche. Parfois ces
avancées ont été permises par le développe-
ment d’instruments et de méthodes d’analyse
nouveaux qui ont ouvert des champs entière-
ment inaccessibles jusqu’à là comme ce fut le
cas pour la microscopie électronique et pour le
séquençage de l’ADN. Les progrès des autres
disciplines qui traitent de la matière dans ses
différentes formes, ont rapidement convaincu
les biologistes d’analyser les phénomènes du
vivant en faisant appel aux méthodes et aux
résultats de la physique et de la chimie. La
profusion des possibles objets d’étude en bio-
logie a conduit à l’identification de systèmes
modèles, permettant d’isoler les questions et
d’effectuer les recherches dans les conditions
de laboratoire avant d’essayer de les étendre à
des systèmes et à des situations plus com-
plexes. Un grand succès de l’approche réduc-
tionniste et des interactions fructueuses avec la
chimie et la physique a été l’identification du
matériel génétique et de son mode de trans-
mission, qui ont ouvert la voie à la génétique
moléculaire fondamentale et appliquée. Actuel-
lement, de nombreux biologistes essayent d’in-
tégrer les résultats obtenus par les approches
réductionnistes dans une vision globale des
structures et des fonctions des êtres vivants.
Cette stratégie scientifique, rendue possible
par le développement de méthodes qui per-
mettent d’obtenir et d’analyser rapidement un
grand nombre de données expérimentales,
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devrait fournir une meilleure compréhension
du fonctionnement des systèmes biologiques
complexes.

Le désir de connaı̂tre les causes et les
mécanismes des phénomènes biologiques pré-
sents sur notre planète reste probablement la
motivation personnelle principale des cher-
cheurs dans ce domaine. Cependant, les retom-
bées socio-économiques des connaissances sur
notre espèce et sur ses pathologies constituent
un élément fondamental de l’importance accor-
dée à la biologie. De plus, les applications déjà
nombreuses des études des autres espèces ani-
males, végétales et microscopiques incitent de
nombreuses structures publiques et privées à
financer les recherches en biologie. Dans tous
les pays comparables à la France, le pourcen-
tage des crédits cumulés attribués à la recher-
che en biologie ne cesse d’augmenter.

La prévision des découvertes reste évi-
demment une illusion. Rendre compte précisé-
ment de l’ensemble des recherches en biologie
menées actuellement dans le monde est une
mission pratiquement impossible. De plus,
chaque section du Comité National dans son
rapport de conjoncture décrit la situation
actuelle de la recherche en France et à l’étran-
ger sur les thèmes qui lui sont propres, en
s’efforçant d’en identifier les perspectives. La
mise en œuvre des recommandations élabo-
rées par les Sections est essentielle pour assurer
le développement disciplinaire indispensable
à l’avancée de la biologie. Dans ce contexte,
le Conseil Scientifique du Département des
Sciences du Vivant du CNRS a mené une
réflexion de synthèse sur les thèmes qui sem-
blent les plus prometteurs de résultats à moyen
terme, en particulier sur ceux qui se situent à
l’interface des disciplines traditionnelles. Ceci
ne constitue pas une échelle de valeurs, parce
que le soutien aux disciplines reste indispen-
sable pour accroı̂tre nos connaissances et parce
que personne ne peut prévoir d’où viendront
les nouvelles découvertes. Finalement, pour
concrétiser notre analyse dans la réalité du
CNRS, nous souhaitons aussi exprimer notre
avis sur le positionnement du Département
des Sciences du Vivant du CNRS dans le
cadre de la recherche française en biologie.

1 – ORGANISATION,
EXPRESSION ET ÉVOLUTION

DES GÉNOMES

La période très féconde d’accumulation
de données sur la structure des génotypes et
sur leur expression phénotypique n’est pas
conclue. Cependant, deux grandes étapes cen-
trales de cette aventure récente sont l’identi-
fication de l’ADN comme siège principal de
l’information génétique et le séquençage com-
plet du génome humain. Cette deuxième
étape, amène parfois à croire que la génétique
est arrivée à son terme, ce qui est clairement
une erreur profonde démasquée par les pro-
grès actuels dans ce domaine. Par exemple, les
découvertes récentes en épigénétique souli-
gnent l’importance de mécanismes transmissi-
bles qui ne dépendent pas uniquement de
l’information contenue dans la séquence pri-
maire de l’ADN, mais font appel à son inter-
action avec des protéines spécifiques et à
l’organisation spatiale du matériel génétique.
Pour ce qui concerne les mécanismes de régu-
lation de l’expression génétique, les résultats
récents sur le rôle joué par les ARN non
codants ouvrent une perspective de recher-
che nouvelle et complètement inattendue, qui
constitue l’objet d’étude de nombreux groupes
dans le monde. Finalement, la possibilité
d’analyser la structure et l’expression de géno-
mes entiers rendue possible par le développe-
ment de systèmes de séquençage à haut débit,
les analyses des transcrits sur lames de verre et
celles des protéines par spectrométrie de
masse ont contribué à l’émergence de l’ambi-
tion centrale actuelle de la biologie de réinté-
grer les données obtenues par l’analyse de
composants isolés dans une vision globale
des objets et des fonctions du vivant. Des don-
nées accumulées par cette stratégie de recher-
che, il devrait s’en suivre une meilleure
compréhension de la plasticité des génomes,
mais aussi de façon plus générale de l’évolu-
tion, de l’adaptation et de la diversité des
formes vivantes. Le monde microbien constitue
un modèle et un outil particulièrement perfor-
mant pour ces études. En effet, la grande diver-
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sité des micro-organismes et leur adaptation
aux conditions les plus extrêmes de la planète
constituent à la fois une source colossale d’in-
formations et d’applications. Ceci explique
pourquoi les recherches en microbiologie fon-
damentale et appliquée sont activement soute-
nues par de nombreuses structures publiques
et privées. Finalement, l’étude des mécanismes
complexes de la régulation de l’expression
génétique chez les mammifères ouvre la voie
à la compréhension de phénomènes encore
peu connus et de fort impact social, tels que
les prédispositions familiales aux caractères
complexes et aux pathologies multifactorielles
comme les cancers ou la variabilité phéno-
typique provoquée par la même mutation
dans un fond génétique identique.

2 – ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT
DES ÊTRES VIVANTS

L’identification des molécules impliquées
dans les fonctions cellulaires fondamentales
permet à l’heure actuelle, de poser des ques-
tions précises concernant le transport et la
signalisation à l’intérieur des cellules et entre
les cellules dans un organe. Les interactions
avec la physique et la chimie sont essentielles
dans ce domaine dont l’essor a été permis en
partie par les outils nouveaux disponibles grâce
aux résultats de ces disciplines. Les interfaces
de la biologie avec la physique, la chimie et les
mathématiques sont en pleine expansion et de
nombreux laboratoires en France travaillent
dans ce domaine. La détermination précise
des forces mises en jeu, celle des concentra-
tions intracellulaires des molécules et l’analyse
des effets coordonnés du grand nombre de
paramètres physiques et chimiques impliqués
dans le développement des êtres vivants
requièrent une démarche nécessairement inter-
disciplinaire. En effet, il est clair qu’une vision
globale des êtres vivants ne pourra venir que
de l’intégration coordonnée de méthodes

physiques, chimiques, mathématiques et infor-
matiques, permettant la description et la mo-
délisation des réseaux physico-chimiques
cellulaires, en constante évolution dynamique
dans l’espace et dans le temps. Les apports de la
microscopie photonique, ionique et électro-
nique ont permis des progrès rapides en biolo-
gie cellulaire et ceux de la biochimie structurale
ont permis de commencer à comprendre les
voies et les mécanismes de signalisation. La
signalisation cellulaire recouvre l’ensemble
des voies activées par la liaison d’un récepteur
membranaire à son ligand, entraı̂nant des chan-
gements des propriétés cellulaires. Les voies
concernant les propriétés cellulaires générales
telles que croissance, prolifération, différen-
ciation, morphologie, mouvements et migra-
tion ont été particulièrement étudiées, et des
progrès considérables ont été accomplis ces
dernières années. La plupart des récepteurs
membranaires ont été identifiés, et pour
nombre d’entre eux, les études de signalisation
ont permis de dégager les spécificités de
réponse ainsi que des caractéristiques commu-
nes. Une constante dans l’initiation de la signa-
lisation est l’activation de phosphorylations de
protéines et de lipides, déclenchée par le récep-
teur lui-même ou par des protéines kinases
activées secondairement. Les travaux en cours
concernent l’impact des voies déjà identifiées
dans des contextes physiologiques différents,
par exemple le développement embryonnaire
et la différenciation cellulaire. Un autre aspect
important est celui du rôle et des modifica-
tions éventuelles des voies de signalisation au
cours de phénomènes pathologiques. Ce der-
nier point a déjà permis la mise au point de
produits capables, dans certains cas, de bloquer
une voie de signalisation dans le but de réduire
ou arrêter un processus pathologique.

Finalement, un effort de recherche sans
précédents concerne les neurosciences et cette
dynamique est destinée à s’intensifier. En effet,
les progrès actuels de la biologie expérimen-
tale permettent de commencer à comprendre
le fonctionnement du système nerveux et font
espérer de pouvoir, un jour, décrire les méca-
nismes moléculaires de la pensée. Au-delà de
la fascination que l’étude de la pensée humaine
exerce depuis des siècles, de nombreuses
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pathologies dégénératives du système nerveux
affligent un grand nombre de personnes âgées
et l’étude des neurosciences est devenue ainsi
un enjeu social très important.

3 – DÉVELOPPEMENT
DES ÊTRES VIVANTS

Plusieurs grands laboratoires dans le
monde étudient le développement des êtres
vivants. Leurs recherches visent à comprendre
comment le programme du développement est
déterminé génétiquement, comment les cellu-
les prolifèrent, comment elles acquièrent et
maintiennent leur identité, comment sont orga-
nisés les plans des organes et finalement com-
ment ces derniers sont construits dans le temps
et dans l’espace, jusqu’à l’organisme final. Pour
ces études, il est donc nécessaire d’intégrer les
données génétiques avec celles de la biologie
moléculaire et cellulaire, de la morphologie,
de la physiologie générale, de l’embryologie
expérimentale. Cette approche interdiscipli-
naire a conduit à une accélération importante
des résultats obtenus dans ce domaine et son
rythme devrait encore augmenter au cours des
prochaines années.

Les retombées des découvertes en biolo-
gie du développement sont tout aussi impor-
tantes. La fécondation in vitro est pratiquée
dans certains cas pour l’espèce humaine, et
pour de nombreuses espèces animales. Les
bases génétiques de certaines anomalies du
développement ont été identifiées ainsi que
celles qui sont déterminées par des facteurs
de l’environnement, ouvrant la possibilité à
des réponses adéquates. De même, de nom-
breux gènes impliqués dans le développement
normal sont mutés dans de nombreux cancers.
Actuellement, des nouveaux aspects biologi-
ques du développement sont activement étu-
diés, comme les mécanismes épigénétiques et
le rôle des microARN.

Un aspect de la biologie du développe-
ment qui connaı̂t actuellement un fort impact

conceptuel et social est celui des cellules sou-
ches. Une cellule souche peut se renouveler
indéfiniment, souvent pendant toute la vie
d’un organisme, et a la propriété de générer
des cellules filles plus spécialisées. On peut
distinguer les cellules souches selon leurs
capacités de différenciation ou selon leur ori-
gine : cellules souches adultes et cellules sou-
ches embryonnaires.

Les premières lignées de cellules souches
embryonnaires humaines sont apparues en
1998. Elles devaient donner une impulsion à
la biologie cellulaire, mais soulevaient aussi
des problèmes éthiques que le législateur
essaie encore de résoudre. En général, ces cel-
lules expriment des facteurs qui les rendent
pluripotentes. Elles demeurent non spéciali-
sées malgré les nombreuses divisions cellu-
laires. Le défi est de comprendre comment les
cellules souches continuent à proliférer tout en
restant pluripotentes. La culture des cellules
souches pose un certain nombre de problè-
mes, en particulier au niveau de la différencia-
tion cellulaire et des anomalies génétiques qui
peuvent apparaı̂tre dans des lignées de cellules
embryonnaires humaines cultivées de façon
prolongée.

Les cellules souches adultes sont locali-
sées soit dans des tissus à renouvellement
rapide (épiderme, intestin, moelle osseuse)
soit dans des tissus à renouvellement plus
lent. Il est difficile d’identifier et de caractériser
les cellules souches adultes car elles ne sem-
blent porter aucun marqueur spécifique. Une
des principales difficultés est l’identification
des « vraies » cellules souches, c’est-à-dire
celles qui n’ont pas encore commencé à s’en-
gager dans une voie de différenciation. On ne
connaı̂t pas les facteurs qui garantissent le
maintien des propriétés de ces cellules. Actuel-
lement, on n’a pas pu déterminer l’empreinte
génétique spécifique du caractère « souche » de
ces cellules. Le problème de la plasticité des
cellules souches adultes demeure donc un
sujet de controverses. Compte tenu des consi-
dérables enjeux scientifiques, sociaux et éco-
nomiques, les recherches sur les cellules
souches sont destinées à connaı̂tre une très
forte expansion.
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D’autres recherches innovantes récentes
dans ce domaine incluent les démonstrations
que certains signaux perçus pendant le déve-
loppement peuvent induire des modifications
épigénétiques au niveau des régions régulatri-
ces de gènes clefs. De plus, certaines modifica-
tions peuvent être maintenues pendant la vie
de l’organisme, voire d’affecter les générations
suivantes. La compréhension de ces phénomè-
nes et l’appréciation de l’étendue de telles
régulations ouvrent un nouveau regard sur
les problèmes de l’impact de l’environnement
sur le développement et le génome, ainsi que
sur l’adaptation de l’organisme à l’environne-
ment.

4 – INTERACTIONS
DES ESPÈCES AVEC

L’ENVIRONNEMENT

L’étude de l’intégration des espèces dans
leur environnement comprend l’observation
dans la nature et l’étude d’interactions biologi-
ques modèles dans des écosystèmes définis et
soumis à des changements contrôlés. Cepen-
dant, depuis quelques années une attention
particulière s’est développée dans les opinions
publiques de nombreux pays pour les facteurs
anthropiques qui modifient notre planète, en
d’autres termes pour l’interaction de notre
espèce avec la Terre. Les réponses à cette
demande impliquent des réflexions et des
actions de la part des disciplines biologiques
pour contribuer au développement durable de
notre planète qui respecte l’environnement.
Cette thématique concerne particulièrement
la mise en place de biotechnologies qui
soient acceptées par nos concitoyens, avec
une connaissance précise des risques et des
bénéfices.

La nécessité d’interagir avec les collègues
des Sciences humaines et sociales est ici parti-
culièrement évidente. De manière générale,
toutes les questions éthiques soulevées par la

recherche en biologie expérimentale doivent
aussi être examinées par les chercheurs eux-
mêmes avec rigueur, dans un dialogue serein
avec les autres composantes de notre société.

5 – INSTRUMENTS ET
MÉTHODES NOUVEAUX EN
BIOLOGIE EXPÉRIMENTALE :

ÉVOLUTION ET COÛTS

Pour être performante, la biologie expé-
rimentale ne peut se passer des nouveaux ins-
truments et méthodes qui sont en constante
évolution. Ces derniers ouvrent, en effet, de
champs d’investigation inexplorés jusqu’alors
et permettent la génération de données à
haut débit. Ces nouveaux outils permettront
dans un futur proche de faire le lien en image-
rie entre un niveau cellulaire et un niveau
moléculaire.

La robotisation de l’expression, la purifi-
cation et la cristallisation de protéines permet-
tent par exemple de réaliser un gain de temps
important, mais elle permet surtout la miniatu-
risation des essais, ce qui est essentiel pour
la plupart des projets dont le facteur limitant
est la quantité de protéines pures produites. De
même, la description fine de l’organisation et
du fonctionnement cellulaire est extrême-
ment dépendante des progrès technologiques,
notamment en matière d’imagerie. Plus parti-
culièrement, ces dernières années ont vu émer-
ger les techniques de microscopie à force
atomique, la cryomicroscopie électronique
ainsi que la tomographie à haute résolution.

Plus que par le passé, les équipements
deviennent rapidement obsolètes en raison
de la révolution technologique en cours. Le
CNRS doit donc impérativement trouver des
moyens financiers spécifiques pour soutenir
l’équipement de plates-formes performantes
en protéomique, imagerie cellulaire, bioinfor-
matique et biologie structurale. Pour rejoindre
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le niveau des meilleurs laboratoires internatio-
naux, le CNRS doit, de plus, favoriser l’émer-
gence de nouvelles plates-formes de très haute
technicité notamment dans le haut débit. En
imagerie, il nous faut faire un effort important
pour favoriser le développement de techni-
ques comme la cryomicroscopie et la cryo-
tomographie électronique à haute résolution,
techniques qui vont permettre de revisiter l’ul-
trastructure cellulaire et de faire le lien entre
microscopie confocale et structure 3D des pro-
téines. Un effort particulier doit être également
fait en ce qui concerne les études structurales
des protéines membranaires et des complexes
de grande taille pour lesquels existent des
« gaps » techniques considérables. Ceci néces-
site des équipements mi-lourds importants
adossés à des équipes de recherche perfor-
mantes dans ces domaines. Le fonctionnement
de ces plateaux techniques nécessite, de plus,
de disposer de postes d’ingénieurs hautement
qualifiés. Le fort lien entre ces plates-formes et
les laboratoires de pointe doit être maintenu.
Un effort particulier doit être fait pour que les
groupes travaillant avec ces plates-formes dis-
posent d’une masse critique suffisante pour
assurer également le développement de nou-
veaux outils ou méthodes ainsi que des actions
de formation des personnels.

6 – LA PLACE
DES RECHERCHES

EN BIOLOGIE AU CNRS

En France, en 2007 l’effort de recherche
en Biologie se répartit entre plusieurs organis-
mes, EPST et EPIC. Le CNRS intervient donc
aux côtés de l’INSERM, de l’INRA, du CEA, du
CIRAD et de l’IRD, auxquels il convient d’ajou-
ter deux fondations, l’Institut Pasteur et l’Insti-
tut Curie. Les universités interviennent le plus
souvent sous forme d’unités mixtes de recher-
che (UMR) avec les organismes. Le statut
d’UMR permet aussi au CNRS de travailler en
partenariat avec les autres organismes, ce qui

contribue à limiter la dispersion des efforts dès
lors que l’on sait identifier les missions scienti-
fiques relatives aux différentes tutelles. Le par-
tenariat est bien établi avec l’INRA qui confie,
par exemple, des missions agronomiques à des
unités qui développent également des investi-
gations fondamentales de biologie végétale sur
des organismes modèles dont l’intérêt agrono-
mique n’est pas immédiat. Il en est de même
avec le CEA qui soutient avec le CNRS des
unités mixtes qui étudient des mécanismes fon-
damentaux en bioénergétique, en enzymolo-
gie, en microbiologie, génotoxicologie, etc.

La plupart des organismes ont une mis-
sion de recherche en biologie qui est détermi-
née par un champ d’applications potentielles :
l’INSERM pour la biologie humaine et la santé,
l’INRA pour l’agronomie, le CEA dans le
domaine de l’énergie et de ses interactions
avec les êtres vivants, le couple CIRAD/IRD
dans le domaine de la coopération pour le
développement. Il convient donc de se deman-
der s’il y a de bonnes raisons pour que le CNRS
soutienne une recherche en biologie qui lui
soit spécifique. La réponse à cette question
est de deux ordres : l’une concerne l’identité
du CNRS, l’autre une de ses propriétés poten-
tielles majeures. Le CNRS est le lieu de déve-
loppement de la recherche fondamentale
« générale ». Cette définition de l’organisme
trouve sa source dans le constat montrant que
les résultats qui révolutionnent le savoir et les
techniques dans un domaine ne proviennent
pas nécessairement de recherches conduites
spécifiquement dans ce domaine. Si les autres
organismes développent également des
recherches fondamentales, elles sont toujours
sélectionnées comme « recherches en amont »
de leur champ d’application potentiel. Seul le
CNRS peut légitimement soutenir toute recher-
che en biologie dès lors qu’elle se situe au
meilleur niveau international, et cela quelle
que soit sa pertinence du point de vue d’une
application potentielle à un instant donné. De
plus, le CNRS est le lieu de l’interdisciplinarité.
En effet, l’organisme soutient des recherches
sur l’ensemble du front des connaissances et
il est donc à même de soutenir les recherches
qui étudient le Vivant par-delà la contribution
des seuls biologistes. Il s’agit de recherches qui
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mobilisent toutes les autres disciplines pour
interroger le monde vivant et l’interpréter
dans sa diversité.

Le rôle et l’importance des laboratoires du
CNRS dans la recherche en biologie doivent
être soutenus avec des financements adéquats
et avec une organisation administrative capa-
ble d’augmenter la réactivité des formations
de recherche. Pour cela, il est aussi important
de rendre plus efficace la communication du
département SdV, en définissant avec précision
la structure et le périmètre d’action de la cellule
de communication et en intensifiant son action
en direction des décideurs.

7 – CONSIDÉRATIONS
FINALES

En conclusion, le Conseil Scientifique du
Département des Sciences du Vivant du CNRS
estime que le département des Sciences du
Vivant du CNRS a toute sa place dans le pay-
sage scientifique français. En effet, même si
plusieurs institutions et agences de moyens

contribuent à l’essor de recherches en biologie,
souvent avec des perspectives finalisées, le
CNRS reste le lieu privilégié pour une recher-
che fondamentale excellente et efficace car il
dispose des compétences indispensables à la
mise en place des interfaces de la Biologie avec
les Mathématiques, la Physique, l’Ingénierie,
la Chimie, le Développement Durable et les
Sciences Humaines et Sociales. Par ses atouts,
le CNRS constitue donc l’acteur central des
recherches disciplinaires et interdisciplinaires
dans tous les domaines de la recherche fran-
çaise. De plus, l’importance des recherches
fondamentales en Sciences du Vivant est
confirmée par les financements importants
accordés dans ce domaine dans les pays scien-
tifiquement avancés comparables à la France.

Le Conseil considère que le maintien au
CNRS d’un département des Sciences du
Vivant dynamique et doté des moyens néces-
saires pour mener une réelle politique scien-
tifique, constitue un élément fondamental
dans le paysage de la recherche française.
Le Conseil estime que tout projet de change-
ment profond doit prendre en considération
l’avis des acteurs de la recherche, afin de pou-
voir continuer à mobiliser leur énergie et leur
enthousiasme.
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Au cours de la décennie à venir, la coo-
pération de l’ensemble des sciences humaines
et sociales avec les sciences de la nature, les
sciences formelles et les sciences de l’ingénieur
est appelée à se renforcer et à prendre une part
croissante dans les avancées du front des
connaissances.

Cette évolution découle en premier lieu
d’une prise de conscience collective des chan-
gements actuels dans notre environnement et
dans les diverses sociétés contemporaines.

S’agissant de l’environnement, il est
aujourd’hui admis que le facteur anthropique
est déterminant dans les perturbations de
toutes sortes qui s’observent dans l’ordre
« naturel ». Nous savions certes depuis long-
temps que nos paysages habités sont le produit
de l’action plurimillénaire des hommes. Depuis
Hiroshima, nous savions aussi que l’humanité
s’est elle-même placée sous la menace de son
autodestruction et d’une dévastation planétaire
quasi instantanées. Mais nous ne prenons
que depuis peu la mesure des conséquences
physiques, biologiques et humaines déjà consi-
dérables, irréversibles à l’échelle d’une généra-
tion et de plus en plus lourdes et rapides,
qu’induisent à la longue sur la nature certains
modèles de production adoptés de manière
quasi universelle et profondément inscrits
aussi bien dans le quotidien des individus
que dans les structures des sociétés.

Les sociétés du XXIe siècle sont elles-
mêmes travaillées par des évolutions tout
aussi puissantes et rapides qui sollicitent for-
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tement les sciences humaines et sociales et les
incitent dans une série de domaines à prendre
en compte réciproquement les apports d’autres
disciplines. Il s’agit notamment de l’accéléra-
tion de la démographie et de l’urbanisation,
de la gestion collective des pandémies, de la
raréfaction relative de certaines ressources, de
l’entrée dans l’ère de la communication numé-
rique, ou bien encore de l’allongement de la
durée de la vie.

L’expérience acquise par le département
des Sciences humaines et sociales en matière
d’échanges de connaissances et de méthodes
avec les autres départements scientifiques du
CNRS constitue ainsi aujourd’hui un atout
majeur pour aborder de manière systémique
des réalités systémiques.

Par ailleurs, après la période de quiétude
engendrée par la fin de la guerre froide et par la
croyance consécutive en la mort des idéolo-
gies, l’émergence de nouvelles conflictualités
identitaires thématisées par le discours sur le
« choc des civilisations », les rééquilibrages éco-
nomiques internationaux de grande ampleur
pensés sous la formule de la « globalisation »,
les déstructurations/restructurations qui s’ob-
servent du sujet et des liens sociaux, l’ap-
parition de formes nouvelles de pauvreté,
d’intolérance et de violence, alimentent une
demande sociale croissante et diversifiée d’ex-
pertise scientifique à laquelle le département
est attentif et pour laquelle le label national du
CNRS représente une garantie appréciée. Il en
va de même dans le débat d’idées, où, face aux
différents fondamentalismes et à des angoisses
collectives qui tendent à masquer les poten-
tialités sans précédent de l’humanité, la réaf-
firmation argumentée de l’importance d’une
approche rationnelle des questions sociétales
comme des questions relatives aux origines du
monde, de la vie et de l’homme conditionne
l’adhésion au pacte démocratique.

En résumé, dans un monde qui doit réin-
venter les voies du progrès par la science, il y
a tout lieu de voir un avantage considérable
dans la spécificité française du tissu des rela-
tions que les sciences humaines et sociales ont
nouées au CNRS avec les sciences de la nature,
les sciences formelles et les sciences de l’ingé-

nieur, mais aussi on ne le souligne jamais assez,
entre elles-mêmes, à l’intérieur de leur riche
diversité.

1 – DE LA
PLURIDISCIPLINARITÉ ET

DE L’INTERDISCIPLINARITÉ À
LA TRANSDISCIPLINARITÉ

La recommandation de faire dialoguer les
disciplines, de les décloisonner, de les croiser,
de pratiquer des transferts de concepts et de
méthodes, a été assimilée par la plupart des
sections du département conformément à la
définition non disciplinaire de leurs périmètres
respectifs et se répercute assez souvent jusque
dans le périmètre et la composition des labo-
ratoires.

Elle n’est nullement incompatible avec le
souhait légitime exprimé par les disciplines, de
cultiver leurs objets et méthodes propres.

En dépit d’acquis vérifiables, la coexis-
tence de ces deux discours amène cependant
parfois à douter de l’effectivité et même de la
sincérité des déclarations d’interdisciplinarité,
d’autant qu’en dehors du petit nombre des
commissions interdisciplinaires, les équipes et
les chercheurs sont peu évalués sous cet angle.

Or l’expérience de multiples programmes
interdisciplinaires passés ou actuels – que le
mot d’« interdisciplinaire » revête une portée
inter- ou intra-départementale (i.e. touche
deux ou plusieurs départements ou bien
concerne exclusivement les disciplines d’un
seul d’entre eux) – montre que dans plus
d’un cas, les formulations employées pour affi-
cher les thèmes retenus ont eu pour effet méca-
nique d’exclure a priori des disciplines ou des
sous-disciplines qui ne s’y reconnaissaient pas.

Bien plus, l’interdisciplinarité peut être
conçue et pratiquée, de manière plus ou
moins intentionnelle, soit pour pérenniser des
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frontières, soit pour instrumentaliser le parte-
naire. En suivant le schéma de la réduction des
« sciences auxiliaires » à des fonctions d’assis-
tance technique, les sciences humaines et
sociales ne sont pas les dernières à se situer
de la sorte dans une posture d’utilisatrices de
compétences extérieures, y compris à l’inté-
rieur de la quinzaine de disciplines qu’elles
comptent.

Il n’y a aucune raison, au contraire, de ne
pas encourager cette seconde démarche dans
les nombreux cas où elle peut être profitable.

Mais demander ou rendre un service ne
relève pas de la pluridisciplinarité, laquelle
suppose des intérêts scientifiques complémen-
taires, et encore moins de l’interdisciplinarité,
laquelle engage chaque partenaire à se risquer
hors de son domaine, à se confronter et à se
transformer partiellement.

Les considérations exposées en préam-
bule suggèrent que le temps est venu, pour
répondre aux exigences actuelles, de viser
une étape supérieure, au moins pour certains
groupes de disciplines. La dénomination de
transdisciplinarité, qui circule ici et là depuis
assez longtemps et qui traduit au fond les
visées de l’institution des ainsi nommées « com-
missions interdisciplinaires », paraı̂t appropriée
pour définir cette étape, consistant dans la
construction en commun de l’objet d’étude
ainsi que du protocole et de la terminologie,
et pouvant aller jusqu’à la découverte de nou-
veaux territoires de recherche, à la formation
de sous-disciplines ou de disciplines nouvelles,
à des renversements épistémologiques.

Il est probable que le défi des prochaines
années et décennies sera principalement l’ex-
ploration de l’au-delà des frontières posées
entre les sciences humaines et sociales et les
sciences couramment caractérisées comme « les
sciences dures » – ce qualificatif faisant à coup
sûr partie des préventions à surmonter et du
vocabulaire à bannir de part et d’autre. Il va
sans dire que le même défi vaut a fortiori
entre les disciplines du vaste spectre que for-
ment les premières.

Car la transdisciplinarité est la voie qui
permet de prendre en compte la complexité.

La complexité se fonde en effet sur le
constat qu’un système articulant des éléments
divers constitue un tout différent de la somme
de ces éléments, ou, en d’autres termes, que ses
propriétés spécifiques et son fonctionnement
ne sont pas déductibles de la connaissance spé-
cialisée de chacun de ces éléments. Il en résulte
la nécessité de mettre l’accent sur des phéno-
mènes de mutation qualitative, d’instanciation,
de rétroaction, de logique récursive, d’auto-
nomie relative. Sont également à considérer
la relativité des niveaux d’analyse, la diffé-
renciation des temporalités, les changements
d’échelle, le jeu des facteurs. Une difficulté
majeure (à vrai dire intériorisée depuis long-
temps par les historiens en particulier) est que
la complexité porte la nécessaire reconnais-
sance de la part de l’imprédictibilité, ce qui
n’interdit pas en alliance avec les sciences for-
melles de modéliser la gamme des possibles ni
d’évaluer et de simuler des probabilités.

La pensée de la complexité conduit
notamment à se défier d’un évolutionnisme
simplificateur qui attendrait des neurosciences
et de la génétique des lumières complètes et
définitives sur l’ontogenèse et la phylogenèse
de l’humanité sans chercher à déterminer l’in-
teraction entre l’une et l’autre. De même l’op-
position homme vs société devra-t-elle être
réinterrogée plus que jamais, jusques et y
compris à remettre en cause théoriquement
la distinction institutionnelle ancienne entre
sciences humaines et sciences sociales, dans
la mesure où elle entraı̂ne les premières à
méconnaı̂tre les réalités sociales et les secon-
des à prêter une attention insuffisante à la
dimension du sujet individuel.

La dynamique qui conduit à la prise en
compte de la complexité et donc à la transdis-
ciplinarité est déjà à l’œuvre au présent. Mais
elle a besoin d’incitation et d’organisation. Il ne
va pas de soi de casser le partage des rôles
inscrit dans les concepts préexistants lorsque,
au contraire, une coopération est attendue.
Cela passe par un effort suivi de volonté et
d’imagination dans la formulation et dans la
rédaction des programmes, dans la sélection
des réponses, dans les critères et les pratiques
d’évaluation, dans la publication des résultats.
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2 – PROPOSITIONS EN VUE
DE THÈMES INTER-

ET TRANSDISCIPLINAIRES

Les sections s’expriment chacune avec
compétence dans leurs propres rapports sur
la définition et l’avenir de leurs missions spé-
cifiques. Les modifications introduites dans les
listes de leurs mots-clés à la suite d’échanges
triangulaires entre leurs commissions, la Direc-
tion scientifique et le Conseil scientifique du
département des Sciences humaines et socia-
les (SHS) ainsi qu’à la suite de consultations
avec en particulier le Conseil scientifique de
département d’Environnement et Développe-
ment durable (EDD) et celui de Sciences et
technologies de l’information et de l’ingénierie
(ST2I), actualisent en conséquence leur carto-
graphie et traduisent les évolutions qu’elles
projettent.

Ce n’est toutefois pas répéter le propos
des sections que de pointer comme une ten-
dance à encourager leur double souci de tra-
vailler le passé et l’extrême passé, d’une part,
et le contemporain et l’extrême contemporain,
d’autre part, et de faire circuler la réflexion
d’un pôle à l’autre. Traverse également les dif-
férents rapports la préoccupation partagée
de la lucidité épistémologique – ce qui suggère
de remettre à l’ordre du jour, au carrefour
des relations interdépartementales, le soutien
spécifique du CNRS à une discipline sous-
développée en dépit de sa fonction transdisci-
plinaire par excellence : la philosophie des
sciences.

Reste – et ce n’est pas le moins important
pour l’efficacité d’ensemble – à dégager des
orientations inter- et transdisciplinaires com-
munes. Six orientations de ce type ressortent
des convergences observables entre les tra-
vaux des sections.

2.1 L’INTERACTION HOMMES/
SOCIÉTÉS/MILIEUX

L’approche des questions de l’environ-
nement et du développement durable en
termes de perturbations, de risques majeurs et
de sécurité engage plus fondamentalement à
(re)mettre les hommes et leurs sociétés au
cœur de l’étude des écosystèmes, mais aussi,
réciproquement, à (ré)introduire la dimension
écologique au cœur des sciences humaines et
sociales.

Déjà, l’économie et la gestion entretien-
nent des coopérations croissantes dans ce
domaine avec les sciences de la nature, les
sciences de l’ingénieur et les sciences de l’infor-
mation comme avec les autres sciences sociales
(droit, sciences politiques, histoire). Dans beau-
coup de cas, qu’il s’agisse de conduite de pro-
jets et de programmes de recherche, elles
n’apparaissent plus comme le simple lieu occa-
sionnel de l’évaluation ou de l’application des
contraintes socio-économiques pesant sur ces
projets, mais s’associent à leurs partenaires
pour l’élaboration à la source des connaissan-
ces de base. La climatologie ne se conçoit pas
sans la contribution des préhistoriens, ni même
sans l’histoire depuis, notamment, le livre d’Em-
manuel Leroy-Ladurie, l’une des figures de
proue de la Nouvelle Histoire, sur l’Histoire
du climat depuis l’an mil. Outre les recherches
biologiques qu’elle a intensifiées sur les prions,
le bilan qui reste à tirer de l’affaire dite de « la
vache folle », censée sur le moment devoir
entraı̂ner des centaines de milliers de décès,
implique une évaluation socio-anthropolo-
gique tout comme une évaluation économique
et des conclusions sur les politiques de santé
publique. Les recherches sur l’environnement
et la ville, sur la gestion des ressources en eau
ou sur ces ressources elles-mêmes (Voir le pro-
gramme récemment lancé en vue d’« analyses
multidisciplinaires de la Mousson africaine »)
mettent les sciences humaines et sociales en
situation de multiplier des partenariats interdé-
partementaux et d’exercer un rôle de pilotage
et de fédération sur toute une série d’objets
émergents et promis à devenir prioritaires.
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2.2 SOCIÉTÉ MONDIALE,
RETERRITORIALISATION ET
CHANGEMENTS D’ÉCHELLE

On n’en finirait pas de décliner la série des
défis, grands et nouveaux pour la recherche elle
aussi, que génère en tous pays et à tous niveaux
le double mouvement de globalisation et de
reterritorialisation, de délocalisation et de relo-
calisation, d’universalisation et de réidentifica-
tion, etc., amorcé depuis la fin du siècle dernier.

La construction des identités « ethniques »
dans un monde de relations interethniques
plus ou moins contrôlées par les États conduit
par exemple les anthropologues à étudier les
processus plus politiques que culturels d’in-
vention de la coutume, d’indigénisation des
cultures, de re-ethnicisation des communautés.
Au sein des parcours migratoires et des diaspo-
ras, les catégories d’ethnie, de race, de nation
s’entremêlent, se réélaborent et selon un pro-
cessus qui n’est pas sans évoquer celui de la
créolisation, donnent lieu à des productions
identitaires foncièrement nouvelles. Étendu à
l’ensemble d’une nation, voire d’une religion,
tel conflit régional devient une référence et sert
à réétalonner la série entière des repères tradi-
tionnels. En économie, cette préoccupation du
territoire se retrouve dans les recherches sur la
firme (économies de proximité, stratégie des
PME vs stratégies des grands groupes, localisa-
tion des activités d’innovation et de connais-
sance, modèle spatial de concurrence). La
compréhension des phénomènes d’« agglomé-
ration » s’enrichit, dans les modèles de crois-
sance, par l’endogénéisation des facteurs de
croissance locale-régionale. Pour traiter le
même ordre de problèmes, les analyses de
localisation (métropolisation, polycentralité
urbaine) côtoient le courant dit de la « nou-
velle géographie économique ». Les spécialistes
des littératures nationales seront quant à eux
amenés à revenir sur les processus anciens et
en cours de métissage, d’hybridation et de
recomposition identitaire des corpus reçus
comme tels. Car le phénomène de la Weltlite-
ratur (la « littérature monde ») annoncé par
Goethe a lui aussi changé d’échelle. Une voie

pour ouvrir leur champ de vision aux littératu-
res nées de la rencontre entre la langue du
colonisateur et la culture des indigènes (fran-
cophonie, anglo-indien...) peut consister pour
eux à adapter les études ailleurs dites « post-
coloniales », mais plus organiquement à inté-
grer des spécialistes de littératures étrangères
aux unités de recherche en littérature française.
De même les politologues sont-ils appelés à
réfléchir sur ce que les Anglo-Saxons qualifient
d’« heterogeneous societies », à la fois pour choi-
sir l’approche à privilégier (doit-on mettre
en évidence des modèles ou un pragmatisme
dans l’action des acteurs ?) et pour étudier les
phénomènes en cours (depuis les pratiques
muticulturalistes jusqu’aux tentatives pour
construire ou reconstruire une identité natio-
nale ou métanationale cohérente).

Particulièrement exemplaire de l’effort
d’accommodation à la nouveauté contempo-
raine est la question du retour de la religion et
du débat sur le caractère définitif ou non de la
sécularisation là où elle a été instituée. L’enjeu
est moins de savoir si « la religion » avance ou
recule que de prendre en compte les processus
contemporains de transformation et de réforme
en cours au sein de réveils religieux corrélés de
manière complexe à des ancrages ethniques et
à des mouvements nationalistes. Là encore, les
contradictions sont à l’œuvre. Ainsi le proces-
sus de dérégulation des religions traditionnelles
trouve-t-il son envers dans le succès des pèle-
rinages et le réveil des cultes de saints. La trans-
nationalisation des religions du Sud (cultes de
possession africains, chamanismes et pente-
côtismes indigènes ou islam indien) les étend
tout en les faisant muter. L’anthropologie
religieuse contemporaine est amenée par ces
phénomènes soit à donner de nouveaux pro-
longements à ses acquis, notamment à l’étude
des prophétismes et des syncrétismes, qui avait
en son temps marqué une rupture épistémolo-
gique, ou à ouvrir de nouveaux chantiers,
comme l’analyse pragmatique des formes de
l’action rituelle, qui emprunte des outils à la
linguistique en mettant l’accent sur les situa-
tions d’interaction et d’énonciation.

Ce sont en fait la plupart des disciplines
qui sont, chacune pour son compte, confrontées

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 101

101



à de tels défis. Elles procèdent, actuellement, en
ordre dispersé. Il est donc probable et souhai-
table qu’elles en viennent prochainement, sans
aucunement renoncer à ce qui fait leur puis-
sance heuristique propre, à se donner des direc-
tions et quelques objets et outils communs.

2.3 PENSER LE VIEILLISSEMENT

Le vieillissement est un phénomène
biologique aussi vieux que la vie, mais un phé-
nomène humain arrivé à un niveau démogra-
phique sans précédent dans l’histoire des
peuples. Le nombre des personnes âgées de
plus de 65 ans ou de plus de 80 ans a très
fortement augmenté au cours de la deuxième
moitié du XXe siècle. Ce phénomène très géné-
ral qui touche tous les pays et les cinq con-
tinents présente néanmoins une grande
variabilité selon les régions du monde. Les
conséquences en termes d’économie et de
santé publique sont déjà sensibles et s’ampli-
fient. Mais les conséquences en termes de
mode de vie et de valeurs ne sont pas moin-
dres. Cette multi-dimensionnalité de ce qui est
en fait beaucoup plus que l’allongement
moyen de la durée de la vie requiert une
démarche inter- et transdisciplinaire avec une
forte participation de l’ensemble des SHS.
Depuis 2002, le GIS « Institut de la longévité
et du vieillissement », dont le CNRS est partie
prenante, a entrepris de fédérer les recherches
françaises sur ce thème qui ne sera pas épuisé
en un jour.

Le volet des recherches à envisager relati-
vement aux fonctions neuronales et cognitives
du sujet âgé intéresse la psychologie cognitive
et à ce titre une partie de la linguistique. Mais
c’est le volet vieillissement vs société qui mobi-
lisera le plus les SHS. Une multiplicité de sous-
thèmes relatifs à la construction sociale du
vieillissement est à énumérer : l’histoire du
vieillissement de la population ; l’histoire com-
parée des représentations de et des discours sur
la vieillesse (le phénomène, les personnes, le
corps) ; l’histoire occidentale et l’histoire com-
parée du statut, des catégorisations et du traite-

ment social des personnes âgées ; les approches
philosophique, psychologique et juridique de
l’autonomie du sujet âgé ; les transformations
sociales (économiques, familiales, culturelles,
etc.) induites par la modification de la pyramide
des âges ; la prospective démographique et
économique relativement à la durée, aux ryth-
mes, à l’ampleur et aux effets.

Le vieillissement humain est par excel-
lence un objet complexe, pour lequel les com-
paraisons anthropologiques et la méthode
ethnographique sont pertinentes en complé-
ment des recherches promues par la démogra-
phie, la sociologie, l’histoire. Le contexte
historique et les conditions spatio-temporelles,
mais aussi les facteurs culturels, le poids des
représentations, leur rémanence, y sont déter-
minants dans l’instauration des limites, des
seuils, des cycles et des parcours, jusqu’au
très contemporain inclus, à l’échelle d’aires
culturelles, d’États-nations, de régions, mais
aussi à l’échelle de sujets singuliers.

Un partenariat fort sur ce thème est déjà
amorcé au niveau de la direction du GIS et par
le financement de deux projets SHS depuis
2004. Il reste à le généraliser et à construire
effectivement une communauté de domaines,
d’objets et de concepts faisant lien entre les
SHS et les sciences du vivant.

2.4 SOURCES, DONNÉES,
ARCHIVES, À L’ÈRE DU

NUMÉRIQUE : PRODUCTION,
TRAITEMENT, TRANSMISSION

L’entrée dans l’ère du numérique a de très
fortes chances de s’avérer une révolution
comparable par son importance et par son pro-
cessus à l’entrée dans l’ère de l’imprimé si
bien analysée rétrospectivement par McLuhan
comme un voyage galactique d’une civilisation à
une autre et comme la naissance de « l’homme
typographique ». Dans cette perspective histo-
rique, on se placerait dans une hypothèse dérai-
sonnablement minimaliste en n’y voyant qu’un
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changement de support matériel et un moyen
économique de gagner en rendement.

Lors de leur numérisation comme lors de
leur (re)publication ou de leur édition, les
documents écrits et les textes, les images fixes
et animées, les données quantitatives, les enre-
gistrements sonores, font l’objet d’un choix et
d’une élaboration qui sont déjà des gestes
scientifiques et qui les transforment. Des pro-
cédures s’inventent, s’instituent, qui chan-
gent les pratiques théoriques, les pratiques
de publication, les pratiques de réception.
Dans la durée, le régime rationnel des utilisa-
teurs, les normes et les horizons de recherche,
s’en trouveront modifiés. Il suffit de regarder
trois décennies en arrière, dans la période de la
substitution des PC à la machine à écrire, à la
suite de laquelle sont venues les périodes de la
rétroconversion de l’imprimé en mode image,
puis en mode texte, ainsi que de la gestion des
images elles-mêmes, pour entrevoir que les
changements intervenus sont pour partie
quantitatifs – mais à une échelle telle que ce
quantitatif-là finit par produire du qualitatif
– et, pour partie aussi, qualitatifs – de manière
telle que l’« outil » est devenu indissociable de
toutes sortes d’activités de recherche.

Ce n’est pas un hasard, mais le fruit d’une
politique, si les unités propres et associées du
CNRS ont été et continuent à être pionnières
dans l’utilisation des technologies de pointe de
l’information et de la communication.

Il est essentiel d’aborder la période à
venir avec des idées claires sur les transforma-
tions à concevoir, intensifier et généraliser.

Selon la nature des recherches et les habi-
tudes terminologiques des disciplines, les uns
et les autres ont affaire à des sources, à des
données ou à des archives qui, rassemblées
sur support électronique, forment des ban-
ques, puis des bases de données textuelles,
statistiques, iconiques ou multimédia conser-
vant la dénomination générique de « base
de données » ou en prenant une autre plus
adaptée, toujours selon les cas, parmi celles
de thésaurus, corpus, référentiels, éditions
scientifiques ou éditions critiques. Pour telle
communauté, l’important est la numérisa-

tion brute et l’accessibilité de fonds documen-
taires rares ou anciens. Pour telle autre, c’est la
réalisation collaborative et la publication d’une
grande enquête internationale. Pour une autre,
c’est la numérisation en mode texte et l’in-
dexation d’un très grand corpus textuel, voire
d’une bibliothèque spécialisée entière, ou
l’édition critique numérique d’œuvres complè-
tes. Pour des archéologues, ce sera la numéri-
sation et la structuration intégrale des images
et des études d’une série de campagnes de
fouilles, ou pour des paléoanthropologues,
des données génétiques. Les historiens du
très contemporain et les linguistes souhaiteront
récupérer et archiver des pans entiers de la
communication numérique publique et privée.
Les géographes bénéficient des systèmes d’in-
formation géographique (SIG) et de la géoma-
tique. Etc. Il est probable que des transferts de
méthode et des partages d’outils pourraient
intervenir d’une communauté à l’autre après
comparaison au sein de cette riche typologie.
Par ailleurs, les progrès actuellement continus
de la reconnaissance (de caractères, d’images
et de sons), du traitement automatique et
des moteurs de recherche laissent envisager
un mouvement incessant de retour sur cette
matière numérique de la recherche en même
temps que son accroissement exponentiel.

L’un des résultats les plus évidents et les
plus puissants du tournant numérique n’est
autre que l’explosion quantitative des données
et le surgissement de nouveaux types de don-
nées. Mais on doit aussi insister sur les allers-
retours entre le questionnement et les sources,
le premier déterminant la construction des
secondes en corpus et l’examen des secondes
conduisant à l’approfondissement et, le cas
échéant, à la remise en cause du premier, et
ainsi de suite jusqu’au produit de recherche
final (en fait toujours temporaire et évolutif).
Ce processus implique impérativement de lais-
ser ouverte la sémantisation des bases de don-
nées en privilégiant une pluridisciplinarité
maximale. Là, en amont, s’élabore la transdisci-
plinarité, comme questionnement commun.

Le premier point qui mérite attention de
ce point de vue est celui de l’initiative, de la
conception et de la validation scientifiques,

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 103

103



alors même que se multiplient des bases à but
principalement commercial, des bases d’ori-
gine privée (par des particuliers, des
associations, des entreprises) et des bases
purement institutionnelles (bibliothèques et
archives à l’échelon municipal, départemental,
national, ou d’un établissement, etc.). Le pire,
de ce fait, voisine avec le meilleur, dans le plus
grand désordre. Avec l’aide du CNRS, les scien-
tifiques de SHS ont ainsi un rôle capital à faire
reconnaı̂tre et valoriser à ce niveau, ne serait-ce
que par la mise en place de commissions
mixtes avec les institutions prestigieuses qui
procèdent à grands frais à des mises en ligne
parfois très contestables dans le contenu
comme dans les fonctionnalités. Ils sont aussi
les mieux placés pour dire aux chercheurs en
STIC quels sont les besoins et pour expérimen-
ter avec eux les solutions trouvées.

Un autre point est celui de la mise en
réseau des bases de données entre elles, dans
un domaine de spécialité, et entre des do-
maines limitrophes. Tantôt un portail suffit,
tantôt une fusion dans une nouvelle architec-
ture est préférable. Des réalisations comme
BiblioSHS montrent la voie. La perspective de
musées scientifiques virtuels, de bibliothèques
spécialisées virtuelles, de mondes anciens vir-
tuels, de grandes éditions critiques numéri-
ques, est de celles auxquelles le CNRS peut
prétendre apporter une contribution majeure.

Le troisième point regroupe les questions
relatives à l’accessibilité, à la traçabilité et à
l’exploitation. Une numérisation à des fins
scientifiques est un acte de recherche en soi,
qui génère d’autres actes de recherche (analy-
ses, interprétations, théorie, etc.) sous forme de
publications (colloques, articles, livres) sur
support papier ou électronique. Le numérique
permet de retrouver et de raccourcir ce circuit
et par conséquent de rapprocher les destinatai-
res des destinateurs. En d’autres termes, les
membres les plus concernés de la communauté
scientifique visée par une recherche publiée ou
les membres les plus curieux d’une tout autre
communauté souhaiteront revenir aux don-
nées utilisées soit pour vérifier les résultats,
soit pour retravailler et enrichir les données et
les interprétations à partir de l’acquis.

La création et la mise en valeur de ce
nouveau monde intellectuel passe par un ren-
forcement des échanges intradisciplinaires en
SHS, et, au plan interdépartemental, elle passe
en particulier par un partenariat entre les SHS
et les STIC.

2.5 MÉMOIRE ET MÉMOIRES

La communauté humaine est rassemblée
par la possession d’un patrimoine commun qui
fonde sa mémoire collective (sites et monu-
ments historiques, sites et objets archéolo-
giques, instruments scientifiques, instruments
de musique, œuvres d’art, textes de tous
ordres). L’exploitation intellectuelle de ce
patrimoine à l’aide des technologies les plus
neuves et les plus performantes a toujours été
l’un des points forts du CNRS. Elle est plus que
jamais d’actualité en raison des opportunités de
la révolution numérique, d’une part, et, d’autre
part, de la double mission induite par la globa-
lisation d’une meilleure mise en partage de ce
patrimoine et de la préservation de sa diversité.

Si historiens, anthropologues, sociolo-
gues, littéraires, réfléchissent à des enjeux
mémoriels parfois controversés et s’il n’est
pas rare qu’un travail fécond soit déclenché
par la demande sociétale les concernant, leur
activité, d’ordre scientifique, ne peut pas et ne
doit pas être soumise à leurs motivations et à
leurs fluctuations. Le rôle d’un établissement
de la taille du CNRS est justement de favoriser
le déploiement de cette activité à l’abri des
pressions sectorielles, dans des perspectives
rationnelles et comparatistes. Dans l’émulation
internationale que suscite l’apparition de sour-
ces nouvelles, il est aussi d’aider la recherche
française à tenir son rang – Voir les archives
du monde communiste depuis leur ouverture
ou les corpus de textes coraniques de Sanaa
(Yémen) et de manuscrits arabes anciens de
Tombouctou (Mali) entrés sous la protection
de l’UNESCO.

Un intérêt croissant se tourne vers l’his-
toire des émotions, des sens, des représenta-
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tions corporelles, des pratiques du quotidien,
soit vers ce qu’on pourrait appeler une
mémoire du corps. Les traces s’en trouvent
dans les textes, les images et les archives,
ainsi que, depuis peu, dans les fossiles
humains (Voir les analyses isotopiques permet-
tant de reconstituer à partir des ossements l’ali-
mentation des populations dont on n’a
retrouvé ni textes, ni récipients, ni bâtiments
ni même restes végétaux ou animaux de leur
consommation). Retrouver les saveurs et les
odeurs, les attitudes ou les canons corporels
des femmes et des hommes morts depuis des
siècles ou des millénaires est une des frontières
que doivent explorer les sciences historiques
et archéologiques du XXIe siècle.

Une autre frontière à signaler est la déma-
térialisation et la réinterprétation du patrimoine
écrit, de l’Antiquité au XXe siècle, en Occident
et en Orient (Proche et Extrême). Nécessaires
aujourd’hui et demain comme hier pour assu-
rer notre continuité avec l’héritage culturel, et
constituant toujours un domaine d’excellence
des humanités françaises, les sciences et les
tâches de l’érudition (catalogage systématique
des fonds, étude des manuscrits au point de
vue de la codicologie, de la paléographie, de
la philologie, de l’ecdotique, de l’iconographie,
de l’histoire des bibliothèques, de la numisma-
tique, de la papyrologie, de l’épigraphie), ainsi
que celles de l’herméneutique (l’interprétation
philosophique, historique, littéraire, etc.), ont
un besoin vital du CNRS pour franchir le cap
décisif de l’entrée dans l’environnement tech-
nologique du numérique.

Si, sur toutes ces questions, il y a beau-
coup à réfléchir et à trouver, la thématique
« mémoire/mémoires » peut aussi constituer un
des lieux privilégiés d’une nouvelle construc-
tion transdisciplinaire. Il apparaı̂t à chacun
comme autant d’évidences que la mémoire/
les mémoires sont objet d’étude pour les
sciences du vivant, au premier rang desquelles
l’exploration du cerveau, mais aussi pour la
psychologie et la psychanalyse qui s’intéres-
sent, par exemple, à l’effet des traumatismes
de toutes sortes sur les constructions de l’indi-
vidu. Ne pourrait-on pas considérer comme
aussi évident de réunir ces spécialistes aux his-

toriens, sociologues, anthropologues et philo-
logues pour, non pas, confronter les modes
d’analyse, mais pour explorer, de conserve,
un même objet de recherche ? On en a quelque
ébauche autour de la notion de « résilience »,
par référence à l’expérience historique ultime
du génocide. Mais l’histoire de la mémoire
n’aurait-elle pas à apprendre aussi des méca-
nismes biologiques en œuvre dans les opéra-
tions de remémoration ? Et les neurosciences
ne gagneraient-elles pas à prendre en compte
l’impact des constructions sociales ?

2.6 LES ÉPISTÉMOLOGIES :
RUPTURES ET NOUVEAUX ENJEUX

Les sciences humaines et sociales sont des
sciences au sens plein et entier du mot. Il n’est
pas superflu de réaffirmer leur dignité et leur
indépendance dans la conjoncture de ce début
de XXIe siècle marqué par le retour de tendan-
ces réductionnistes et pan-naturalistes qui se
développent sur un mode et avec des thèses
évoquant irrésistiblement le positivisme de la
seconde moitié du XIXe siècle. De telles tendan-
ces, sensibles notamment dans certaines extra-
polations faites à partir des neurosciences et de
l’évolutionnisme, sont la figure symétrique
inverse du créationnisme diffusé d’outre-Atlan-
tique et risquent de l’alimenter a contrario. Au
lieu de fonder la transdisciplinarité interdé-
partementale souhaitée, elles contribuent à
faire méconnaı̂tre, voire à nier l’instanciation
sociale, son caractère de construction histo-
rique et sa capacité à se développer de manière
autonome. Or l’avancée commune du front des
connaissances passe, entre autres, redisons-le
avec insistance, par une bien meilleure intégra-
tion des objets et des méthodes propres aux
sciences humaines et sociales.

S’il faut attirer l’attention sur les épisté-
mologies des SHS, c’est aussi, d’un autre côté,
pour marquer qu’elles se sont diversifiées et
ont changé sans qu’on s’en aperçoive et sans
qu’on le dise suffisamment. Le temps n’est
plus aux grandes théories et à la postmoder-
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nité qui se disputaient le devant de la scène
dans les années 1970, même si leur regain aux
États-Unis sous l’étiquette de « French Theory »
peut donner l’impression du contraire. La
modestie théorique actuelle des SHS ne doit
pas faire mésestimer l’effort qu’elles ont
accompli pour se doter de concepts et de
méthodes d’une portée idéologique moindre,
mais d’une efficacité opératoire au moins
égale. En 2005, le rapport de conjoncture le
notait déjà, « ce qui caractérise, nous semble-t-
il, la période actuelle, c’est [l’]accélération et
[la] généralisation » de « changements » conver-
gents « d’une discipline à l’autre » (p. 99). La
description qu’en donnait le rapport montrait
une démarche non plus déductive et nomo-
logique mais soucieuse d’épouser et de res-
tituer les finesses, les particularités, les
interrelations, par une combinatoire d’échel-
les spatio-temporelles et sociales et d’analyses
multifactorielles.

La souplesse de ces nouveaux outils intel-
lectuels permet de prendre en compte l’irré-
ductibilité de l’événement, du moment, du
sujet. Par exemple, en histoire, la microstoria
regarde de près la genèse et le fonctionnement
de l’individu dans son unité, elle tâche de com-
prendre comment il fonctionne ou a fonc-
tionné dans la société : c’est bien l’individu
social qui intéresse. Pareillement, l’économie
s’intéresse à des questions qui lui semblaient
auparavant extérieures à ses objets constitutifs.
C’est le cas pour les marchés. La finance com-
portementale se penche sur les anomalies
récurrentes qui s’y observent, les études se
multiplient sur leur instabilité ou leur volatilité,
et les test directs d’efficience cèdent la place
aux études d’événements et aux analyses de
microstructure, ou encore à l’examen des
propagations d’une place et d’un secteur
aux autres. On pourrait aussi évoquer dans le
même sens le développement de la finance
organisationnelle qui réfléchit aux mécanismes
présidant ou incitant à la création de valeur par
les entreprises (non financières) et entraı̂ne
une résurgence d’interrogations d’ordre micro-
économique sur la structure des décisions au
sein des entreprises, sur les pouvoirs des
actionnaires et des dirigeants, voire sur l’entre-
prise citoyenne.

Depuis quelques années, les sciences
cognitives s’imposent comme une nouvelle
frontière et comme un vecteur central de trans-
disciplinarité. Ainsi les dimensions cognitives
des activités économiques et sociales ont-elles
été tirées au jour : accumulation des compéten-
ces, phénomènes d’apprentissage, activités
à valeur intellectuelle ajoutée (innovation et
conception, création artistique et culturelle, pro-
priété intellectuelle et re-conception des systè-
mes de droits associés). De manière très
différente, mais parallèlement, les spécialistes
de la théorie des jeux et les économistes de
l’innovation mobilisent les notions relatives au
processus d’apprentissage. En philosophie de
l’esprit, après une phase de travaux sur la repré-
sentation, l’intérêt se porte vers les composantes
spatiales de la perception, vers les composantes
représentationnelles de l’action, et enfin vers les
normes de rationalité, vers les stratégies cogni-
tives et vers leurs logiques. Selon les cas, ces
recherches sont menées par des regroupements
bi- ou multilatéraux entre la philosophie, la
linguistique, la psychologie expérimentale, l’an-
thropologie cognitive, l’éthologie, les neuro-
sciences et la psychiatrie. Elles ont entre autres
enjeux celui de construire des modèles d’expli-
cation qui pénètrent au cœur du processus d’au-
toproduction qui est le propre de l’humanité.

Une autre frontière dont l’intérêt sociétal
n’a pas besoin d’être souligné, tant au plan
national qu’au plan international, est celle des
transferts culturels. Renouvelant radicalement
le comparatisme, ce nouvel objet proposé
et formulé à l’origine par la germanistique
permet à la fois de décloisonner les champs
de recherche par rapport aux découpages aca-
démiques classiques (par langues, siècles, aires
culturelles et disciplines) et de les émanciper
d’une théorie implicite de la dynamique des
métissages culturels qui concevait les cultures
comme autant de vases clos, de produits sui
generis possédant en quelque sorte une iden-
tité originelle pure. La réflexion sur les trans-
ferts, où la philosophie et l’anthropologie ont
un rôle essentiel, débouche sur une double
logique : spécification selon les champs
concernés (par exemple transferts de thèmes
et de formes entre genres artistiques) et élar-
gissement indéfini au-delà des relations bilaté-
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rales entre nations (transfert entre une aire
culturelle et une autre, transferts triangulaires
entre trois aires culturelles, etc.). Elle donne
donc accès à des études inédites sur des
objets à (re)construire interculturellement de
fond en comble, tout en amenant les discipli-
nes à remettre en cause des découpages qui
risquent de les enfermer – du moins si elles
ne sont pas lucides sur leur propre genèse –
dans des obstacles épistémologiques en fin de
compte stérilisants. C’est bien pourquoi les
études sur les transferts culturels prennent
désormais valeur d’exercice épistémologique
de première importance.

3 – RESSOURCES
HUMAINES, STRUCTURES

ET ÉQUIPEMENTS

La capacité à prévoir, l’esprit de service
permanent, le sens du collectif et du mutuel
sont les maı̂tres mots des réflexions qui suivent.
Elles sont délibérément succinctes, ayant prin-
cipalement pour but de mettre en relief quel-
ques idées à ne pas perdre de vue dans la
recomposition générale en cours du dispositif
de la recherche et de l’enseignement supérieur.

3.1 UNE DÉMOGRAPHIE
PÉRILLEUSE

En application bien involontaire du point
précédent, il n’est pas une seule section qui
n’exprime de graves inquiétudes quant à la
démographie des chercheurs et des ITA de
son ressort. Quels que soient les choix institu-
tionnels qui seront retenus dans les années à
venir, il y a lieu d’entendre ces inquiétudes, car
les commissions qui sont les mieux placées, au
plus près des équipes et des responsabilités de
recrutement, sont là pour témoigner que les
points forts qui ont fait la renommée des

sciences humaines et sociales françaises au
plan international sont voués à une extinction
rapide, si la contribution exceptionnelle des
ressources que le CNRS – et souvent lui seul –
apporte en ces domaines n’est pas renouvelée.
Le départ à la retraite de plus d’un quart des
effectifs de chercheurs dans les quatre ans à
venir, toute section confondue, est la plus
grande menace qui pèse sur notre potentiel
de recherche.

Tout responsable des ressources humai-
nes d’une entreprise, d’un organisme ou d’une
administration, sait pertinemment qu’un cher-
cheur et qu’un ingénieur sont le produit d’une
formation initiale, mais aussi d’une formation
continue longue et ininterrompue. Chacun
d’entre eux est un capital humain, accumulé
et entretenu par la puissance publique au
prix d’un investissement salarial coûteux,
transmis, dans maintes sous-disciplines, sur
deux ou plusieurs générations. L’imprévision
en cette matière aurait des effets destructeurs
extrêmement difficiles à corriger après coup.

À cet égard, il faut aussi affirmer que la
reproduction pure et simple, tentation ici et là
dictée par un réflexe de survie, n’est pas un
principe à retenir, car elle ferait obstacle à l’in-
novation. Des choix sont à faire. Il est haute-
ment souhaitable que ces choix soient arbitrés
sur la base d’un inventaire attentif et concerté,
secteur par secteur, en prenant en compte l’en-
semble du paysage institutionnel, du CNRS à
l’Université en passant par l’EHESS, l’EPHE,
l’École des Chartes, le Collège de France,
l’INALCO, les Écoles normales supérieures, etc.

3.2 LES STRUCTURES
PERMANENTES,

UN ATOUT POUR L’AVENIR

Ce raisonnement vaut aussi pour les labo-
ratoires, structures collectives que nous envient
nos partenaires européens et anglo-saxons.

Ce dont souffrent en effet encore fré-
quemment les humanités est la prédominance
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au-delà de la période de formation à la recher-
che par la thèse/Ph. d. du modèle académique
traditionnel de la performance monographique
individuelle à relativement court terme (quel-
ques mois pour un article de recherche ; trois
ou quatre ans pour un essai).

Or l’organisation de la recherche en
sciences humaines et sociales sur le modèle
de la recherche en sciences de la nature est le
fruit d’une politique volontariste dont le CNRS
a été le levier.

Aucune étude n’a démontré que cette
mission d’aide à la structuration serait achevée,
et encore moins qu’il faudrait revenir en arrière
ou que les universités, réformées ou non,
seraient à court ou moyen terme en mesure
de le relayer.

L’internationalisation de la recherche
recommande leur renforcement par des formes
de mutualisation sur site et/ou, selon les cas, par
leur mise en réseau sous forme de fédérations
qui pallieraient la faiblesse relative du tissu
des sociétés savantes professionnelles par rap-
port à leurs homologues dans le monde anglo-
saxon.

C’est d’une autre logique que relèvent en
revanche les équipes, formées pour un temps
déterminé autour d’un thème ou d’un pro-
gramme, bénéficiant de moyens récurrents ou
de moyens contractuels, fonctionnant à l’inté-
rieur d’un laboratoire ou en réseau national ou
international.

Celles-ci, dont la vocation est plutôt de
monter et d’exécuter des projets, gagneraient
quant à elles à être reconnues et évaluées
comme telles, y compris dans leur articulation
aux programmes de longue haleine du ou des
laboratoires dont les moyens mutualisés leur
font faire des économies d’échelle et dont la
logistique leur est indispensable.

3.3 LES MAISONS DES SCIENCES
DE L’HOMME (MSH)

ET LES RÉSEAUX THÉMATIQUES
PLURIDISCIPLINAIRES (RTP)

La dernière période a vu la montée en
puissance dans les régions du concept des
MSH, qui fonctionnent à présent en réseau
organisé. Une étape essentielle est aujourd’hui
franchie puisque, pour l’essentiel, le réseau
couvre aujourd’hui l’ensemble du territoire et
ne devrait pas connaı̂tre, quantitativement, de
nouveaux développements. Les MSH Parte-
naire moteur, le CNRS a entrepris d’examiner
cas par cas l’opportunité de donner aux MSH le
statut d’unité de service et de recherche (USR)
pour renforcer leur rôle fédérateur, site par site,
entre les disciplines et les laboratoires. En liai-
son avec le GIS-MSH et le ministère, il a engagé
un processus d’homogénéisation des structu-
res de gouvernance et de conseil pour rendre
l’instrument MSH plus efficace encore. D’évi-
dence c’est aujourd’hui, et le sera dès lors
davantage encore, un élément essentiel de la
structuration de la recherche en SHS dans
l’espace français.

Sachant que les MSH ont une action limi-
tée aux équipes qu’elles accueillent, il pourrait
revenir aux RTP, après la phase d’expérimen-
tation qui s’avère concluante, de concourir plus
systématiquement au même objectif lorsqu’il
s’avère que la couverture par les MSH est insuf-
fisante ou inexistante sur des thèmes pluri- ou
transdisciplinaires considérés comme stratégi-
ques. De fait les RTP ont une vocation complé-
mentaire. Structure très souple mise en place à
l’initiative du département, le RTP permet en
particulier de mobiliser des forces éparpillées
dans un champ ou sur une thématique consi-
déré comme en émergence ou en reconstruc-
tion. À l’arrivée, les responsables scientifiques
du RTP doivent fournir à la direction scienti-
fique une forme livre blanc avec des proposi-
tions opérationnelles.
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3.4 ÉQUIPEMENTS MOYENS,
GRANDS ET TRÈS GRANDS

Les bibliothèques, les bases de données,
les plates-formes technologiques, et, pour s’en
tenir à deux exemples de ce type, l’accès aux
laboratoire d’analyse des matériaux pour les
archéologues ou à la résonance magnétique
nucléaire pour les cognitivistes, tels sont les
accélérateurs dont les sciences humaines et
sociales ont besoin pour se maintenir au meil-
leur niveau international. Faut-il souligner que,
si la durée d’amortissement de la bureautique
coı̈ncide à peu près avec la durée moyenne des
contrats et des programmes, ces équipements,
eux, rendent un service permanent et doivent
par conséquent être entretenus et modernisés
en permanence pour faire face à la rotation des
projets ?

La progression dans la mise en place
d’une gamme d’équipements mutualisés
dédiés aux sciences humaines et sociales est
elle aussi à confirmer. Il vaudrait d’ailleurs la
peine de dresser un état des lieux public. C’est
sans doute sur les bibliothèques de travail et de
recherche – il est malheureusement trivial de le
faire observer – que la position française est la
plus faible et que le retard s’accumule. L’accès
aux équipements et ressources des laboratoires
est facilité par la pluridisciplinarité propre au
CNRS. Après un démarrage chaotique, le très
grand équipement (TGI) ADONIS (« Accès
unique aux documents numériques en scien-
ces humaines et sociales ») a été confirmé et
doté d’un comité de pilotage. Parce que les
métiers du numérique correspondant à sa défi-
nition ne sont pas surpeuplés ni stabilisés, y
compris dans le secteur privé, il est à prévoir
que le succès d’ADONIS sera long à obtenir,
qu’il exigera une vigilance sans faille et sollici-
tera fortement le pilotage au passage des caps
décisifs. L’essor de revues.org montre la voie.
Les expériences respectives de plusieurs labo-
ratoires exemplaires indiquent assez claire-
ment quels types d’outils collaboratifs libres
devraient être développés, au sens ingénieurial
et industriel du mot, pour l’aide à l’indexation
et à l’édition. Mais c’est bien le lieu, dans un

rapport de prospective, d’insister sur le carac-
tère indispensable et difficile du pari engagé.

4 – LES SHS AU CNRS DANS
L’ESPACE NATIONAL,

EUROPÉEN
ET INTERNATIONAL

Dans un environnement en pleine muta-
tion en France, en Europe et dans le monde,
des adaptations sont nécessaires, qu’il est pré-
férable d’accompagner et, dans la mesure de
leur prévisibilité, d’anticiper. Quelques repères
peuvent y aider.

Deux observations préliminaires valent
cependant d’être faites.

Concernant l’espace national qui est le
nôtre, celui d’une puissance devenue moyenne,
la taille du CNRS paraı̂t appropriée pour le
consolider comme un interlocuteur en quelque
sorte fédéral, identifiable au niveau de l’Europe,
à la mesure des grandes universités du monde
anglo-saxon, mais capable aussi de servir aux
relations avec les Sud.

D’autre part, la valorisation des recherches
par leur circulation à l’international forme une
priorité stratégique intériorisée depuis assez
longtemps par les laboratoires de sciences
humaines et sociales adossés au CNRS. Une
indication parmi d’autres en est la part majori-
taire des missions à l’étranger qu’ils assument.

4.1 LES PARTENARIATS
RÉGIONAUX ET NATIONAUX

Du fait de leur expérience dans la pro-
duction des connaissances, dans l’organisation
et l’évaluation de la recherche, les instances, les
laboratoires et les personnels sont d’ores et
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déjà présents, actifs et sollicités dans l’Agence
nationale de la recherche (ANR) et l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur (AERES), ainsi que dans les
Réseaux thématiques de recherche avancée
(RTRA). On peut conjecturer qu’il en ira de
même pour les pôles de recherche et d’ensei-
gnement supérieur (PRES) et dans le régime
qui sera défini pour les universités en 2007-
2008. En tout état de cause, dans une réparti-
tion territoriale où les pôles de Paris, Lyon,
Marseille et Nantes se détachent, les unités
associées et les MSH sont en mesure de fournir
les points d’appui d’une politique ambitieuse
pour les sciences humaines et sociales. Ce sont
les interlocuteurs naturels des Régions dont la
montée en puissance est à la fois constante et
spectaculaire depuis une dizaine d’années.

Des coopérations de fait et des accords
existent par ailleurs déjà avec de grandes ins-
titutions culturelles relevant du ministère de la
Culture telles que la Bibliothèque nationale de
France, le musée des Arts premiers et le musée
de l’Homme, le Château de Versailles. Ces
partenariats mutuellement avantageux mérite-
raient d’être approfondis et étendus, en parti-
culier pour la mise en œuvre des perspectives
évoquées ci-dessus dans le domaine du numé-
rique. De plus, il ne manque pas d’autres ins-
titutions en Île-de-France et dans les régions
avec lesquelles des liens organiques fructueux
pourraient être formalisés et exploités, dans la
durée, à partir des possibilités offertes par les
thèmes et objets de recherche fondamentaux
des laboratoires.

4.2 LE DISPOSITIF D’OUVERTURE
À L’EUROPE ET À L’INTERNATIONAL

Depuis 2005, le nombre des collabora-
tions à travers des programmes internationaux
de coopération scientifique (PICS) a été multi-
plié par deux, et le nombre de groupements de
recherche (GDR(E) ou -I) et de laboratoires
européens associés (LEA) ou de laboratoires
internationaux associés(LIA) a lui aussi pres-

que doublé. Les moyens propres du départe-
ment ne lui permettant pas d’aller au-delà, le
relais devrait être pris par des programmes
nationaux et européens. C’est bien pourquoi
le département participe activement à deux
points de contact nationaux (PCN) et a
adhéré à l’ERA-NET Humanities in European
Research Area (HERA). Le réseau des centres
français à l’étranger est d’autre part réformé par
leur transformation en unités de service et de
recherche sous la dénomination particulière
d’« unités mixtes des instituts français à l’étran-
ger » (UMIFRE) ce qui permettra de les faire
évaluer. L’aménagement prévu à l’Île Seguin
d’un campus recherche CNRS sur les mondes
et l’international doterait les sciences humaines
et sociales d’une tête de réseau à la fois mobi-
lisatrice, attractive et visible. Ainsi le dispositif
a-t-il été entièrement revu pour favoriser la
projection des unités à l’international.

4.3 MULTILINGUISME ET DIVERSITÉ

Indépendamment même de la cause fran-
cophone, pour laquelle il ne saurait y avoir
d’exception scientifique, et quelle que soit la
commodité de l’anglais international (le « glo-
bish ») et de l’anglais technique, une vérité trop
rarement prise en compte est que le français
à son niveau de culture le plus élevé porte
une part non négligeable de la qualité spéci-
fique des recherches françaises en sciences
humaines et sociales tout particulièrement.
La recherche récente a mis en lumière les
concepts « intraduisibles ». De même nos inter-
locuteurs qui habitent d’autres langues sont-ils
fondés à travailler et à s’exprimer dans leurs
propres langues.

Un rayonnement international à la hau-
teur des exigences de la mondialisation en
cours de la recherche suppose davantage de
dispositifs d’aide à la traduction. Sans entraı̂ner
de coûts prohibitifs, différentes pistes sont envi-
sageables de manière complémentaire, depuis
la mise à disposition réciproque de numéros de
revues de même domaine et de même niveau
ou les anthologies d’articles de recherche, jus-
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qu’à des subventions à des éditeurs étrangers
intéressés par des opérations de publication
ponctuelles ou par la création d’une collection
« française », en passant par la mise sur pied
d’un réseau de traducteurs spécialisés.

4.4 COLLOQUES ET REVUES

Le soutien aux colloques et aux revues
déborde certes la question de l’ouverture à
l’international. Mais l’évoquer dans ce cadre
et en fin de rapport en replace l’importance
dans ce qui devient au fond la perspective
principale : dynamiser les échanges internatio-
naux, accroı̂tre la visibilité de la recherche fran-
çaise, l’évaluer par la comparaison et à l’aune,
entre autres critères, de son impact extérieur.

Les colloques sont un levier d’insertion
dans les réseaux internationaux, lors de l’appel
à communications, par les liens durables qui se
tissent pendant leur tenue, et par le vecteur de
leur publication.

Après les erreurs commises du fait de
l’adoption précipitée de comptages peu perti-

nents, une phase de remise à plat du soutien
aux revues s’impose d’autant plus qu’un
nombre significatif des meilleures sont mena-
cées par le départ à la retraite des personnels
CNRS sur lesquels reposent leur animation et
leur préparation à l’édition. La contribution de
revues.org à la conversion et à la rétroconver-
sion numériques, en parallèle ou en substitu-
tion au support papier, est capitale. L’adoption,
quand ce n’est pas chose faite, d’un mode de
fonctionnement conforme aux standards inter-
nationaux jusque dans la composition des
comités de rédaction, l’est également pour jus-
tifier l’affectation de personnel.

En conclusion d’un rapport qui ne pré-
tend pas à l’exhaustivité ni à la voyance dans
un contexte caractérisé précisément par une
part d’imprévisibilité supérieure à l’ordinaire,
il n’est pas paradoxal de relever que les déci-
deurs et les acteurs de la recherche française en
sciences humaines et sociales ont la chance
peu commune de disposer avec les structures
construites par le CNRS et avec les ressources
humaines qu’il a su sélectionner, encadrer et
former, d’un organisme irremplaçable pour
aborder l’avenir avec optimisme.
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MATHÉMATIQUES ET INTERACTIONS
DES MATHÉMATIQUES

Président de la section

Fabrice PLANCHON

Membres de la section

Yves ANDRÉ

Yannick BARAUD

Vincent BEFFARA

Yannick BOURLÈS

Dominique CELLIER

Thierry COLIN

Francis COMETS

Maria ESTEBAN

Pierre-Olivier FLAVIGNY

Anne-Laure FOUGÈRES

Vincent FRANJOU

Étienne GHYS

Gérard LAUMON

Frédérique LAURENT

Rosita MONCHANIN

Francis NIER

Claude SABBAH

Christoph SORGER

Alain TROUVÉ

Jean-Yves WELSCHINGER

INTRODUCTION

L’interaction des différents domaines des
mathématiques entre eux ou avec d’autres
domaines de recherche est et reste un des
moteurs du développement des mathémati-
ques. L’essor des nouvelles technologies,
conjugué à l’explosion des moyens de calcul,
a donné un attrait renouvelé aux mathémati-
ques et aux outils qui en sont issus. Les trans-
ferts de compétences, parfois inattendus, se
sont multipliés : entre domaines de plus en
plus variés des mathématiques, où cette ten-
dance s’amplifie ; avec d’autres sciences, où
les liens traditionnels sont renouvelés et de
nouveaux liens sont créés ; enfin, avec divers
champs technologiques, où ce phénomène
prend une ampleur considérable. Ces change-
ments ont motivé le développement du calcul
scientifique et la conception d’algorithmes par
les mathématiciens eux-mêmes. Ils ont égale-
ment donné une plus grande place à l’expé-
rience et à la simulation.

Il faut néanmoins se garder de considérer
les mathématiques comme une discipline de
service, même si cette activité est souvent la
plus visible à l’extérieur de la communauté
mathématique. Des enjeux importants sont
dégagés par la communauté elle-même, soit
par le développement propre des thématiques
et problèmes, soit par la demande extérieure
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aux mathématiques proprement dites. Il faut
également souligner que le développement
des mathématiques n’est pas fondé sur la réa-
lisation de fins assignées à l’avance, mais avant
tout sur l’irruption, par nature imprévisible,
d’idées nouvelles, souvent aux carrefours des
domaines thématiques. Des communautés
entières de mathématiciens travaillent sur de
grands programmes ; il est important de les
soutenir en France, mais il convient avant
tout de veiller au respect de l’intégrité du spec-
tre mathématique, c’est-à-dire de ne laisser se
creuser aucune lacune. La France peut se pré-
valoir d’une excellente activité de recherche
dans la quasi-totalité des grands domaines, sa
préservation est une condition essentielle de la
vitalité et du rayonnement de son école. Il faut
enfin insister sur le fait que des domaines
importants des mathématiques (combinatoire,
géométrie algébrique, par exemple) devien-
nent un champ d’application de théories phy-
siques telles que la théorie quantique des
champs ou la théorie des cordes ; en parallèle,
des domaines plus traditionnellement liés aux
applications (probabilités, équations aux déri-
vées partielles) étendent leurs interactions
et effectuent des percées remarquables (phy-
sique statistique et théorie de la percolation
pour ne citer qu’un exemple).

1 – LE POSITIONNEMENT
DES MATHÉMATIQUES

FRANÇAISES ET LE CNRS

Il convient tout d’abord de rappeler la
vitalité et l’excellence des mathématiques fran-
çaises. Il suffit pour s’en persuader de regarder
la liste des invités au récent congrès internatio-
nal de mathématiques qui se déroulait à Madrid
en août 2006, un événement qui a lieu tous les
quatre ans et qui voit la remise des médailles
Fields. On compte en effet 30 rançais (et un
étranger en poste en France depuis long-
temps), dont 10 chercheurs CNRS (2 étant
actuellement en détachement aux États-Unis),

pour un total de 192 invités. Parmi les 20 confé-
renciers pléniers, 3 sont français, dans des
domaines distincts (cohomologie, géométrie
algébrique complexe, systèmes dynamiques),
et sur les 20 sections disciplinaires, 13
comptent au moins un conférencier français :
algèbre (2), théorie des nombres (3), géométrie
algébrique et complexe (1), topologie (1, en
poste à l’étranger), groupes et algèbres de Lie
(2), algèbre d’opérateurs et analyse fonction-
nelle (1), systèmes dynamiques (2), équations
aux dérivées partielles (3), physique mathéma-
tique (4), probabilités et statistiques (5), com-
binatoire (1), analyse numérique et calcul
scientifique (1), applications des mathémati-
ques (2). À titre de comparaison, on relève
88 invités affiliés à des institutions américaines,
mais dont une part non négligeable (plus d’un
quart) vient de l’étranger. Enfin, un probabi-
liste français, Wendelin Werner (qui fut
chargé de recherche CNRS avant de devenir
professeur à Paris-sud) a reçu la médaille
Fields pour ses contributions au développe-
ment de l’évolution stochastique de Loewner,
la géométrie du mouvement brownien deux-
dimensionnel et la théorie conforme des
champs. Ses travaux ont permis de donner un
cadre rigoureux à plusieurs conjectures en
physique statistique sur les états critiques.
Dans le même ordre d’idée, le premier prix
Abel (créé à l’image des prix Nobel) a été
remis en 2003 à un mathématicien français,
Jean-Pierre Serre, pour son rôle clé dans le
développement moderne de nombreuses par-
ties des mathématiques, incluant la topologie,
la géométrie et la théorie des nombres.

La communauté mathématique française
est essentiellement universitaire (environ
3 000 enseignants-chercheurs pour 350 cher-
cheurs CNRS) mais de nombreux autres orga-
nismes (INRIA, INRA, CEA, etc.) accueillent des
mathématiciens, souvent aux interfaces mais
pas nécessairement. Malgré l’absence de labo-
ratoires propres (environ soixante UMR, qui
quadrillent remarquablement le paysage uni-
versitaire français), et les faibles moyens
humains et financiers engagés, le CNRS joue
actuellement un rôle très important de structu-
ration du tissu mathématique français. Possé-
dant une vision globale à l’échelle nationale, il
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participe au suivi et à l’évaluation des labora-
toires mixtes, dans un souci permanent de
concertation avec les universités. La mobilité
de et vers l’enseignement supérieur, souvent
citée, est exemplaire. Les GDR, utiles pour
fédérer des communautés autour d’une théma-
tique et favoriser les actions en direction des
jeunes, sont un autre exemple à poursuivre et à
amplifier. Les financements incitatifs, trop peu
nombreux et souvent symboliques, jouent
néanmoins un rôle qu’il convient au minimum
de maintenir.

Soulignons aussi qu’il y a trop peu de
laboratoires du CNRS relevant de la section 01
associés à des écoles d’ingénieurs, ou avec
d’autres EPST. Cela est sans doute en partie
dû à l’influence trop limitée de la section 01
dans le domaine de la modélisation et du calcul
scientifique. Les recrutements dans ces domai-
nes restent relativement faibles (il est vrai que
la concurrence des autres EPST (CEA, INRIA),
comme d’autres sections du CNRS, est impor-
tante). Les mathématiciens ont pourtant un rôle
moteur à jouer, au vu des enjeux scientifiques
et techniques.

2 – MATHÉMATIQUES
FONDAMENTALES

De grands problèmes ouverts sont sou-
vent les moteurs essentiels du développement
scientifique. Ils sont parfois reliés, de près ou
de loin, à des questions posées dans d’autres
sciences, et leur solution peut donner lieu à des
applications inattendues (ce qui est illustré
par des exemples récents en théorie des nom-
bres et cryptologie). Citons quelques uns de
ces problèmes, choisis en particulier pour
leur caractère pluri-thématique. De nombreux
autres exemples figurent dans les sections qui
suivent.

2.1 LA CLASSIFICATION
DES VARIÉTÉS DE DIMENSION 3

C’est l’aboutissement d’un siècle de topo-
logie géométrique qui semble à portée, et l’un
des événements le plus spectaculaire des deux
dernières années, en mathématiques : l’an-
nonce d’une démonstration, par G. Perel-
man, de la conjecture de géométrisation de
W. Thurston (dont un corollaire immédiat est
la conjecture, centenaire, de Poincaré sur les
variétés fermées simplement connexes de
dimension 3 : elles sont homéomorphes à la
sphère). Alors que les détails sont en cours de
vérification dans les cercles d’experts (notam-
ment dans plusieurs laboratoires français), l’im-
pact de ces idées ne fait déjà aucun doute, par
les développements qu’elles engendrent déjà
en analyse géométrique. Renouvelant un pro-
gramme lancé par R. Hamilton sur l’étude du
flot de Ricci, elles reposent sur des méthodes
variationnelles (liées aux équations aux déri-
vées partielles issues de la géométrie riema-
nienne), et sont pour le moment totalement
disjointes des grands courants précédents en
topologie de dimension 3 (homologie de
Floer, invariants quantiques). Étant donnés
l’importance et les retombées de ces courants
ces quinze dernières années, il n’est même pas
la peine d’insister sur le caractère extrêmement
prometteur d’une assimilation des méthodes
de Hamilton-Perelman en vue d’une synthèse
avec ces courants.

2.2 LE PROGRAMME
DE LANGLANDS

Il tente de mettre à jour des connexions
mystérieuses entre la théorie des nombres et la
théorie des représentations de groupes (dont
un cas particulier implique le grand théorème
de Fermat) ; ses aspects géométriques sont
aussi centraux en géométrie algébrique ; cette
« dualité » a récemment été éclairée par d’autres
dualités provenant de la théorie quantique des

01 – MATHÉMATIQUES ET INTERACTIONS DES MATHÉMATIQUES
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champs et la théorie de cordes en physique.
Dans son discours de réception à l’Académie
des Sciences en 2002, M. Kontsevich, soulignait
l’impact des nouvelles découvertes en phy-
sique théorique : « Auparavant, il y avait un
centre principal de mystères, le groupe de
toutes les conjectures qui lient la théorie des
nombres, les motifs des variétés algébriques,
par l’intermédiaire des fonctions L (la générali-
sation de la fonction zêta de Riemann) aux
fonctions automorphes, c’est-à-dire l’analyse
harmonique sur les espaces localement homo-
gènes. Maintenant la théorie des champs quan-
tiques et la théorie des cordes sont un
deuxième centre de mystères et donnent une
autre profondeur et de nouvelles perspectives
aux mathématiques. » Ces deux centres sont
bien entendu toujours extrêmement actifs, et
l’on voit même se tisser des liens entre les
deux, par exemple, d’une part, via la version
géométrique de la correspondance de Lan-
glands, d’autre part, via la résolution, à l’aide
de cohomologie quantique, de vieux pro-
blèmes de géométrie énumérative. Cette réso-
lution en a d’ailleurs inspiré une autre,
de nature combinatoire, grâce à l’émergence
de la géométrie tropicale. Il convient de
remarquer au passage qu’à travers de telles
interactions profondes avec d’autres discipli-
nes extrêmement avancées, la combinatoire
montre une maturité nouvelle.

2.3 COBORDISME ALGÉBRIQUE

On assiste à un mouvement de fusion
entre la topologie algébrique et la géométrie
algébrique, qui devrait trouver des applications
importantes dans ces deux domaines. Cette
fusion semble comparable en profondeur à
l’avènement de la géométrie arithmétique, qui
a révolutionné la théorie des nombres (et à un
moindre degré la géométrie algébrique) depuis
un quart de siècle.

Au-delà de grands problèmes, se déve-
loppent régulièrement des idées nouvelles,
dont la classification n’est pas toujours aisée
ou souhaitable : citons sans exhaustive

Les techniques de concentration de la
mesure, développées par M. Talagrand, qui
ont essaimé en statistique ou en optimisa-
tion combinatoire aléatoire ; elles permettent
notamment des contrôles uniformes et précis
de familles dénombrables de processus empi-
riques. Ces résultats se sont avérés extrême-
ment précieux aussi bien du point de vue
théorique que pratique, en permettant notam-
ment de dégager des formes précises de péna-
lités intervenant dans des critères statistiques
de sélection de modèle. Actuellement, les iné-
galités de concentration sont toujours très
largement développées dans le cadre de l’ap-
prentissage statistique.

Le laplacien hypoelliptique, récem-
ment introduit par J.M. Bismut, qui donne
une nouvelle approche de la théorie des inva-
riants des variétés par déformation. Elle met en
lumière des liens renforcés entre la topologie
différentielle, la géométrie symplectique, l’ana-
lyse microlocale, les théories cinétiques et les
processus stochastiques. Outre des structures
géométriques riches, l’étude de cet objet solli-
cite des outils d’analyse sophistiqués.

Le transport optimal, remis au goût du
jour avec les travaux de Y. Brenier, sur une
approche variationnelle des problèmes de l’hy-
drodynamique, il se développe actuellement
dans le contexte de la géométrie riemanienne
et également en lien avec la théorie des proba-
bilités.

La théorie des ondelettes, issue de
l’analyse harmonique, qui a permis des inter-
actions fécondes depuis une quinzaine d’an-
nées entre de nombreux domaines (de la
physique théorique aux statistiques en passant
par le traitement du signal) ; citons en exemple
les procédures de seuillage utilisées en
débruitage ou en compression (jpeg2000) des
signaux, directement inspirées de la théorie de
l’approximation dans les espaces de Besov.
Objets mathématiques introduits indépendam-
ment dans divers contextes, souvent très appli-
qués, les ondelettes, une fois identifiées
comme identiques, ont conduit à de très rapi-
des transferts de technologie et à une grande
variété d’applications.
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Ces développements s’avèrent souvent
extrêmement précieux aussi bien du point de
vue théorique que pratique, et illustrent, si
besoin était, la nécessité pour le CNRS de main-
tenir des liens forts au sein de la communauté
mathématique.

3 – INTERACTIONS

Plus que jamais, les grandes questions des
domaines où les mathématiques sont un outil
conceptuel important restent une source
majeure de thèmes mathématiques ; réci-
proquement, des théories mathématiques
développées ou non dans le cadre d’une inter-
action, trouvent un accomplissement dans une
autre direction.

Voici d’abord quelques exemples d’in-
teractions avec des domaines variés de la
physique :

Les équations aux dérivées partielles,
quels que soient leur provenance et leur statut
(dérivées de lois fondamentales ou modèles ad
hoc). Dans ce cadre, l’analyse dans l’espace des
phases et ses liens multiples (théorie cinétique,
spectrale, géométrie symplectique, kählé-
rienne, quantification) s’est diffusée avec bon-
heur dans de multiples secteurs (ondelettes et
traitement du signal, asymptotique haute fré-
quence en propagation d’ondes, etc.). Le calcul
pseudo-différentiel devient une commodité
pour l’ensemble de la communauté scienti-
fique, ce qui pourrait en retour engendrer de
nouvelles questions mathématiques.

Les structures algébriques et combi-
natoires, sous-jacentes à certaines théories
physiques (théorie des groupes et de leurs
représentations, diverses théories algébriques
associées). Les questions de quantification font
appel à un arsenal varié de techniques, notam-
ment les méthodes algébriques de la théorie
des déformations, ainsi que les algèbres de
Lie de dimension infinie.

Les structures géométriques, sous-
jacentes à la mécanique, géométrie symplec-
tique et systèmes intégrables par exemple,
mais aussi divers aspects de la théorie des
systèmes dynamiques, tels que la théorie
du chaos déterministe et l’analyse des transi-
tions de phase ou de la transition vers le chaos.

Les aspects probabilistes de la méca-
nique statistique et de la thermodyna-
mique, notamment la dérivation d’équations
macroscopiques à partir de modèles microsco-
piques de systèmes de particules, l’analyse des
interfaces de la matière condensée, l’invariance
conforme de la matière molle à grande échelle
(théorie de la percolation critique, équation de
Loewner stochastique).

Les probabilités non commutatives,
motivées initialement par la mécanique quan-
tique et la distribution des niveaux d’énergie, et
qui couvrent aujourd’hui un large champ allant
des grandes matrices aléatoires à une conjec-
ture d’A. Connes sur les représentations du
groupe symétrique.

La consistance de certaines théories
physiques. La renormalisation en théorie
quantique des champs a connu un renouveau
venu de points de vue différents (théorie spec-
trale, probabilités non commutatives, modèles
de champ moyen, homogénéisation aléatoire).

Les interactions avec l’informatique sont
également nombreuses.

Les théories de la complexité et de la
preuve se sont développées parallèlement à
l’outil informatique. En liaison avec la logique,
l’algorithmique, la combinatoire ou le calcul
formel, elles forment le cœur de l’interaction
avec l’informatique.

Nouvellement apparu, l’apprentissage
statistique est un domaine transverse entre
statistique et informatique. Il désigne un
ensemble de procédures statistiques et algo-
rithmiques dont le but est d’extraire une infor-
mation pertinente d’un grand jeu de données
afin de répliquer et de généraliser de manière
automatique des comportements (souvent
humains) obtenus sur des d’exemples. Les
applications de ces méthodes d’apprentissage
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automatiques sont très nombreuses, citons
par exemple l’indexation de bases de données
textuelles, audio, l’indexation d’images, la
reconnaissance de visages ou d’empreintes
digitales, l’analyse de séquences biologi-
ques, de biopuces, de réseaux de régulation
de gênes, etc. Le succès de l’apprentissage sta-
tistique montre que les informaticiens sont
devenus des interlocuteurs privilégiés pour
les statisticiens. De fait, de nombreux pro-
blèmes sont communs aux deux domaines.
Du point de vue des applications, les deux
approches sont complémentaires et permettent
d’aboutir à des procédures pertinentes d’un
point de vue statistique et réaliste du point de
vue algorithmique.

Au-delà de la physique ou de l’informa-
tique, d’autres domaines, comme la chimie, la
biologie, les sciences de l’ingénieur ou de
l’information, recèlent aussi des problèmes
mathématiques majeurs, dont certains appa-
raissent dans les prochaines sections.

Ces quelques exemples, comme ceux qui
suivront, montrent qu’en dépit d’une spéciali-
sation toujours plus poussée dans la plupart
des sous-domaines, les grandes avancées ou
les progrès significatifs sont le plus souvent le
produit d’une mutualisation, ou simplement de
la cristallisation, d’efforts convergents ; en
parallèle, la réactivité s’accroı̂t en proportion,
et il n’est pas rare qu’un transfert d’expertise
soit opéré par ceux qui la possèdent le mieux,
illustrant la connexité des thématiques ou
celle qui lie les grands domaines d’applica-
tions aux outils qu’ils partagent.

4 – MODÉLISATION
ET CALCUL

Sont regroupées dans cette section des
mathématiques opérationnelles, qui condui-
sent à des résultats quantitatifs dans des domai-
nes technologiques variés. La liste suivante
pointe divers exemples significatifs, et bien

représentés en France ; elle n’a pas pour but
d’être exhaustive.

4.1 MODÉLISATION À BASE
D’ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES

PARTIELLES (EDP)

Les lois fondamentales de la nature (à la
source des phénomènes exploités par le déve-
loppement technologique) s’expriment le plus
souvent en terme de systèmes d’EDP ; il faut les
dériver, en liaison avec leur domaine de pro-
venance, éventuellement les simplifier, puis le
plus souvent les (re)valider. L’école mathéma-
tique française est en pointe sur le sujet, et peut
même être considérée comme pionnière.

4.2 MODÉLISATION
STOCHASTIQUE ET STATISTIQUE

La plupart des études scientifiques et
industrielles génèrent une multitude de don-
nées dont l’analyse constitue le but ultime. Le
principe de la statistique mathématique est de
supposer que ces données sont des réalisations
de variables aléatoires. Le point de vue stochas-
tique modélise un phénomène par une loi de
probabilité qui régit le comportement des
variables aléatoires observées.

Utilisée dans des situations par essence
probabilistes (comme en mécanique statis-
tique), la modélisation stochastique décrit éga-
lement les incertitudes dans les modèles
(coefficients mal connus, bruit dans le système,
incertitude numérique) ainsi que les réseaux
de file d’attente, omniprésents dans les télé-
communications modernes. L’interaction avec
les EDP est donc en pleine expansion, en par-
ticulier pour ce qui concerne la discrétisation et
le calcul des solutions d’EDP stochastiques.
Associée aux statistiques, elle permet d’obtenir
des renseignements sur la manière dont le
hasard est structuré. Les statistiques peuvent
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s’appliquer dans tous les domaines générant
des données à analyser. Elles sont largement
utilisées dans les sciences de la vie et les scien-
ces humaines.

La modélisation stochastique et les statis-
tiques ont rencontré ces dernières années un
essor considérable en fournissant des outils
d’analyse à la fois puissants sur le plan théo-
rique et performants en pratique.

4.3 OPTIMISATION ET CONTRÔLE

On entend ici l’optimisation continue,
l’optimisation en nombre entier (notamment
en recherche opérationnelle) ou l’optimisation
stochastique, ainsi que l’optimisation de forme.
Les interactions continu-entier sont génératri-
ces de nouveautés, et les échanges avec l’infor-
matique y sont indispensables. Le contrôle
stochastique ou déterministe va jouer (et joue
déjà !) un rôle considérable dans le monde
industriel pour l’optimisation des ressources,
qu’il s’agisse des coûts, de l’énergie, etc.

4.4 TRAITEMENT DU SIGNAL
ET DE L’IMAGE

Il constitue un domaine à part entière,
mais qui intervient également pour le traite-
ment de données réelles et l’utilisation comme
paramètres dans les codes, ou comme post-trai-
tement après calcul numérique. L’avènement
des ondelettes et le développement de plu-
sieurs écoles de traitement de l’image posi-
tionne la France à la pointe du domaine.

4.5 CALCUL SCIENTIFIQUE

On rassemble sous ce terme l’ensemble
des technologies numériques utilisées pour

calculer concrètement le résultat des différents
modèles. Il s’agit de la production de méthodes
numériques qui répondent à des impératifs
mathématiques et qui s’appuient sur la struc-
ture mathématique de systèmes et pas unique-
ment sur les caractéristiques des applications. Il
y a là une différence entre le calcul scientifique
tel qu’il est pratiqué en section 01 et (par exem-
ple) chez les physiciens. Les deux approches
sont différentes et bien souvent complémentai-
res, et les collaborations sont évidemment
nécessaires et à encourager.

5 – GRANDS DOMAINES
D’APPLICATIONS

Les quelques points qui suivent, dont la
liste n’est évidemment pas exhaustive, souli-
gnent quelques problèmes typiques qui nous
semblent majeurs en termes d’applications.

5.1 CHIMIE ET MATÉRIAUX

Cela concerne la chimie quantique (déjà
bien implantée, à cheval sur le CNRS et
l’INRIA, en région parisienne). Les champs
d’applications sont immenses. Les défis tech-
nologiques (fabrications de codes de calcul
permettant la mise au point de molécules) et
scientifiques (compréhension des équations
de la mécanique quantique, du couplage
avec les modèles relativistes) en font des
enjeux à la fois industriels et mathématiques.
Un autre aspect concernant l’industrie chi-
mique tourne autour du génie des procédés,
où l’apport des mathématiques consiste en la
mise au point de modèles et de méthodes,
sachant que les puissances de calcul disponi-
bles aujourd’hui permettent de traiter des cas
réalistes.
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5.2 BIOLOGIE ET MÉDECINE

De nombreux projets se développent sur
ce sujet en expansion rapide (par exemple, en
neurosciences). Les biologistes et les médecins
attendent des résultats quantitatifs, requé-
rant du calcul. De nombreux domaines des
mathématiques sont concernés : traitement de
l’image, mécanique des fluides, mécanique des
structures, statistiques, mathématiques discrè-
tes. Une approche phénoménologique est par-
fois nécessaire, ce qui n’est pas encore dans
l’habitude des mathématiciens. Il s’agit à la
fois de collaborations pluridisciplinaires mais
aussi de relations industrielles avec les start-
ups de bio-technologie.

Remarquons que ces deux premières
applications sont en relation avec des discipli-
nes qui ne sont pas rattachées à MPPU et qui
sont sans doute appelées à se développer énor-
mément dans les prochaines années.

5.3 GÉNOMIE

Les techniques d’expérimentation hauts
débits développées ces dernières années font
de la génomie un secteur très demandeur des
techniques d’analyse statistique. Il s’agit par
exemple d’obtenir des procédures de séquen-
çage automatiques ou de regroupement de
gènes par familles fonctionnelles. Ces recher-
ches sont développées avec le soutien du
CNRS à la génopôle d’Évry, entre autres.

5.4 PROBLÈMES ÉNERGÉTIQUES
ET D’ENVIRONNEMENT

On entend par là les questions liées à la
production d’énergie (fusion par confinement
magnétique, stockage de déchets, etc.). La
partie stockage de déchets est bien représentée
au sein de la section 01 via le GdR MOMAS,

mais il n’y a eu aucune dynamique concernant
les mathématiques autour d’ITER. Les problè-
mes d’évolution du climat, de catastrophes
naturelles restent à l’ordre du jour du point
de vue de la modélisation et de la simulation,
alors même que les relations institutionnelles
avec les autres grands organismes (CEA,
CEMAGREF, INRA, etc.) sur ces sujets sont
inexistantes ou presque.

5.5 TRANSPORTS

L’aéronautique, l’automobile posent des
problèmes très variés allant par exemple de la
gestion des flux routiers à des questions de
compatibilité électromagnétique (matériel
embarqués/environnement). Même s’il s’agit
d’applications traditionnelles des mathémati-
ques, les domaines d’activités restent extrême-
ment actifs, les enjeux technologiques sont
importants et les problèmes se renouvellent
en continu (en particulier en liaison avec
les problèmes d’environnement : bruit, pol-
lution).

5.6 AIDE À LA DÉCISION

Les mathématiques financières, l’actua-
riat et la recherche opérationnelle sont au
cœur de processus industriels où les problè-
mes mathématiques sont d’une grande com-
plexité. L’investissement du CNRS dans ce
domaine n’est que trop rarement le fait de la
section 01, alors même que les techniques sto-
chastiques ont connu un formidable essor
dans l’ajustement des instruments financiers ;
le problème important du pricing d’instru-
ments financiers (les options par exemple) a
été résolu dans le contexte des processus sto-
chastiques. Depuis lors, des outils probabi-
listes sont développés spécifiquement pour
ces questions, et il existe des contacts étroits
entre chercheurs du domaine et établisse-
ments financiers.
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5.7 TÉLÉCOMMUNICATION ET
TRANSMISSION DE L’INFORMATION

On entend par là les problèmes de
codage, de cryptologie, d’électromagnétisme
(ondes hertziennes, fibres optiques, etc.),
réseaux de files d’attente, où les avancées
récentes (stimulées par les perspectives de
développement) ont été très importantes et
où les transferts de technologie se font presque
instantanément du théorique à l’appliqué.

5.8 NANOTECHNOLOGIES

C’est une priorité du CNRS en général, et
plusieurs laboratoires de mathématiques sont
déjà positionnés sur ce sujet. Il convient néan-
moins de suivre attentivement ce sujet et ses
développements incessants.
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02

THÉORIES PHYSIQUES :
MÉTHODES, MODÈLES ET APPLICATIONS

Président de la section

Pierre BINETRUY

Membres de la section

Alain BARRAT

Geneviève BÉLANGER

Karim BENAKLI

Denis BERNARD

Adel BILAL

Eugène BOGOMOLNY

Bastien FERNANDEZ

Emmanuelle FOISSAC

Patrick GARIGLIO

Christophe GROJEAN

Jesper JACOBSEN

Werner KRAUTH

Marie-Christine LÉVY-NOËL

Jean-Marc LUCK

Jean-François MATHIOT

Olivier PENE

Jean-François PINTON

David POLARSKI

Alain PUMIR

Carlo ROVELLI

1 – LA PHYSIQUE
THÉORIQUE : UNITÉ DANS

LA DIVERSITÉ ET RÉACTIVITÉ

La physique théorique joue un rôle
important dans l’effort de la science pour com-
prendre la nature : elle élabore le cadre
conceptuel et mathématique qui vise à décrire
de façon unifiée la vaste diversité des phéno-
mènes. Cet objectif se concrétise dans la
recherche des lois fondamentales du monde
physique, ainsi que dans l’élaboration de
méthodes générales pour analyser les phéno-
mènes dans leur complexité.

La section 02 Théories physiques, métho-
des, modèles et applications – souvent briève-
ment appelée Physique théorique – regroupe
des théoriciens des domaines les plus divers de
la physique, les nouvelles méthodes issues de
chaque branche de la physique étant utilisées
pour faire progresser d’autres thématiques.

Si la physique des particules élémentaires
constitue son noyau historique, ses champs de
recherche se sont beaucoup diversités : ont été
investis tous les aspects de la recherche fonda-
mentale en physique mais aussi un certain
nombre d’interfaces avec d’autres disciplines
(en particulier astrophysique, biologie, mathé-
matiques, informatique). Cette tendance est
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générale dans le monde mais s’est particuliè-
rement bien développée en France, peut-être
à cause de la relative liberté qu’offrent les car-
rières au CNRS. Elle dénote une grande réac-
tivité de la communauté française de physique
théorique.

La section 02 ne représente pas l’en-
semble de la communauté de physique théo-
rique : les théoriciens sont aussi présents en
section 03, 04, 05 et 06. Ces théoriciens sont
généralement dans des laboratoires avec une
forte composante expérimentale. Inverse-
ment, des expérimentateurs en physique non
linéaire, proches de la modélisation, font partie
intégrante de la section 02. Il s’ensuit un dialo-
gue constant entre expérience et théorie qui est
aussi une des richesses de la communauté fran-
çaise. Par ailleurs, la physique théorique a tra-
ditionnellement de fortes interactions avec les
mathématiques.

Les outils de la physique théorique for-
ment une base commune qui s’est diversifiée
au cours du temps. En ce qui concerne la sec-
tion 02, de par ses origines, la théorie quan-
tique des champs reste un langage de base
commun à une grande partie de la commu-
nauté. Mais il y a eu une large diversification,
tant du côté des outils de la physique statis-
tique que de celui des méthodes numériques.
Sur ce dernier point, le retard pris par la France
en ce qui concerne les grandes infrastructures a
été un facteur qui a entravé le développement
de certaines activités.

Enfin, il a déjà été noté la richesse de la
notion de modélisation en section 02 puis-
qu’elle inclut certains aspects expérimentaux
de physique non linéaire.

2 – LES GRANDS DOMAINES
COUVERTS PAR LA 02

On peut regrouper les thématiques
couvertes par la section 02 en trois grands
domaines :

– physique des interactions fondamentales :
physique des particules, théorie des cordes,
théories de la gravitation, cosmologie et astro-
particules, physique nucléaire ;

– physique mathématique : théories confor-
mes et systèmes intégrables, aspects mathé-
matiques des théories de cordes, systèmes
dynamiques classiques et quantiques, méca-
nique statistique rigoureuse et applications ;

– physique statistique : systèmes quanti-
ques de basse dimension, systèmes désordon-
nés, phénomènes hors d’équilibre, physique
non linéaire, systèmes biologiques, algorith-
mes et complexité, information quantique.

2.1 PHYSIQUE DES INTERACTIONS
FONDAMENTALES

Cadres théoriques pour les expériences
auprès des grands accélérateurs

Le LHC, qui prendra des données dés
2008, est une machine-transfert destinée à
révéler les lois de la physique à l’échelle du
TeV et en particulier à étudier la dynamique
de la symétrie électrofaible.

Un premier volet de l’activité théorique
autour du LHC tourne autour des tests de pré-
cision du modèle standard et de la recherche
de nouvelle physique. Les calculs de précision
de ces processus standards tout comme ceux
de la nouvelle physique nécessitent le déve-
loppement d’outils analytiques et numériques
adaptés à l’environnement d’un collisionneur
hadronique dans le domaine d’énergie du TeV.
Les théoriciens en France mènent une activité
intense dans cette direction. En effet, l’interpré-
tation des données du LHC, que ce soit pour la
comparaison entre les prédictions théoriques
et les mesures ou le raffinement des pré-
dictions dans le cadre du modèle standard et
au-delà demande une étroite collaboration
entre théoriciens et expérimentateurs. Dans
cet esprit, les théoriciens français organisent
depuis 1999 un Atelier aux Houches, rencontre
de théoriciens et d’expérimentateurs dont le
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but premier est la préparation à l’exploitation
du potentiel de physique des grands collision-
neurs. Ces rencontres, préparées de concert
avec les leaders scientifiques des grandes
expériences du Tevatron au Fermilab (USA)
et du LHC, jouent un rôle important pour
créer une réelle synergie entre les deux com-
munautés au niveau international.

Un deuxième volet concerne la brisure
de la symétrie électrofaible. De nouvelles par-
ticules, telles que le boson de Higgs, où de
nouvelles interactions sont nécessaires pour
assurer l’unitarité du modèle standard à
hautes énergies. Un point crucial que les expé-
riences du LHC permettront de trancher est de
savoir si la brisure de la symétrie électrofaible
résulte d’une dynamique de couplage faible ou
de couplage fort. Les données de LEP1 étaient
plutôt en faveur de la première hypothèse,
excluant en particulier les modèles les plus
simples de type technicouleur, véritables pro-
totypes d’un secteur électrofaible en inter-
action forte. La situation a sensiblement
évolué depuis les résultats de LEP2. L’absence
de découverte d’un Higgs léger ou de toute
autre nouvelle particule a sensiblement réduit
l’espace des paramètres des théories supersy-
métriques minimales. Dans le même temps,
des progrès théoriques significatifs, principale-
ment influencés par les relations de dualités de
théories des cordes entre des théories de jauge
en couplage fort et la gravité dans des espaces
fortement courbés, ont conduit à la construc-
tion de nouveaux modèles de brisure de la
symétrie électrofaible, en particulier des modè-
les dans lesquels le boson de Higgs est une
particule composite (modèles de Little Higgs,
modèles d’unification jauge-Higgs) voire des
modèles qui s’affranchissent complètement
de ce boson de Higgs (modèles Higgsless). La
communauté française a activement contribué
à la construction de ces modèles et à leur ana-
lyse phénoménologique.

Ces études en relation directe avec les
données attendues au LHC, ont par ailleurs
été très influencées par les développe-
ments récents en cosmologie et en théorie
des cordes.

D’une part les théories au-delà du modèle
standard prédisent l’existence de nouvelles
particules qui peuvent constituer la matière
noire comme les neutralinos ou des excitations
de Kaluza-Klein.

D’autre part, l’évidence de plus en plus
forte pour l’existence d’une énergie noire a
conduit à revoir la notion de « naturalité » en
physique des particules. Ceci a trouvé un
cadre d’investigation avec les développements
récents en théorie des cordes, à savoir la consi-
dération d’une nouvelle classe de compactifi-
cations dites « avec flux ». En effet, ces dernières
semblent représenter aujourd’hui la voie la
plus prometteuse pour donner des masses au
grand nombre de champs, autrement de masse
nulle, qui pullulent dans les modèles de cordes
et qui constituent un obstacle pour la construc-
tion de modèles plus réalistes. Ceci donne alors
un « paysage » de solutions classiques de théo-
rie des cordes sur lequel des approches statis-
tiques (anthropiques) sont considérées comme
alternatives pour répondre au problème de
hiérarchie de jauge. Cela a conduit à reconsi-
dérer les modèles de brisure de supersymétrie
avec une forte hiérarchie dans le spectre des
nouvelles particules. La communauté française
a aussi contribué à toutes ces études.

Cosmologie, gravitation
et astroparticules

Physique de la gravité

La physique théorique gravitationnelle
est en pleine effervescence. L’avancée spec-
taculaire des observations en cosmologie, la
découverte de l’accélération de l’univers, le
mystère de la matière noire, et le lien entre
ces questions et la physique des hautes éner-
gies, ouvrent des défis théoriques majeurs et de
grandes opportunités d’avancer notre compré-
hension profonde de la structure de l’univers
ainsi que de ses interactions fondamentales.
Les grands projets de détections des ondes gra-
vitationnelles arrivent à leur phase finale, et
annoncent l’ouverture possible d’une nouvelle
fenêtre sur l’univers. Le problème majeur de
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comprendre les propriétés quantiques de la
gravité, et donc les propriétés quantiques de
l’espace-temps, reste un problème ouvert cen-
tral. La recherche dans ce domaine avance
rapidement et préconise un revirement en pro-
fondeur de notre compréhension de l’espace et
du temps.

Cosmologie

Avec la mesure détaillée des fluctuations
de température du Fond Diffus Cosmologique
(CMB), la cosmologie observationnelle a
ouvert une fenêtre sur le début de l’Univers.
Les résultats des expériences satellites en cours
(MAP) ou à venir (Planck) devraient permettre
de comprendre de plus en plus directement
les propriétés de l’univers primordial. Ces der-
nières années ont vu une intense activité
théorique allant de pair avec les grandes expé-
riences. La France est fortement impliquée
dans ces deux activités. L’activité théorique
est concentrée sur les modèles inflationnaires
et les fluctuations primordiales, le problème de
l’Énergie Noire et l’expansion accélérée de
l’univers, l’astronomie gamma et l’origine des
différents phénomènes cosmiques aux très
hautes énergies.

Les modèles inflationnaires, se situant
dans l’univers primordial à des échelles d’éner-
gie très hautes, offrent une fenêtre naturelle sur
la physique des hautes énergies. D’un coté, la
recherche explore le lien entre la théorie des
cordes, les modèles d’univers branaires et la
théorie de l’inflation ; de l’autre, elle cherche
à contraindre des modèles inflationnaires à
l’aide des données observationnelles.

Une intense activité théorique a été géné-
rée par la récente et surprenante observation
de l’expansion accélérée de l’univers. Le pro-
blème est de comprendre la nature de la com-
posante qui détermine cette accélération, ses
propriétés physiques et son équation d’état, ou
bien si elle est l’effet d’un terme cosmologique
dans les équations d’Einstein. Il est aussi pos-
sible que les observations favoriseront une
modification des lois de la gravitation. Dans
cette éventualité, les équipes françaises étu-

dient les modèles branaires, les théories
scalaire-tenseur, les modèles de Chaplyagin,
ceux de supergravité ainsi que d’autres, en
quatre dimensions comme dans des schémas
avec dimensions supplémentaires. Ceci fait
apparaı̂tre un autre point de contact avec la
physique des hautes énergies.

Un mystère majeur ouvert par les obser-
vations astronomiques est l’identité de la
« matière noire », abondant dans l’univers et
pour le moment sans explication. De nombreu-
ses expériences essaient de cerner la nature
non-baryonique de cette matière, soit quand
elle se désintègre et produit un rayonnement
détectable par des télescopes gamma, soit par
des effets de lentille gravitationnelle. Du coté
théorique, plusieurs modèles ont été proposés,
faisant appel à des extensions supersymétri-
ques du Modèle Standard des particules, ainsi
qu’à des théories en dimensions supplémentai-
res de type Kaluza-Klein (encore un point de
contact avec la physique des hautes énergies).
Dans tous ces efforts, les avancées théoriques
sont liées aux progrès expérimentaux et la
communauté française est fortement engagée
sur les deux tableaux. Le prix européen Des-
cartes obtenu récemment par la collaboration
HESS en astronomie gamma confirme la qualité
de cet engagement.

Ondes gravitationnelles

Dans le domaine de la gravité, la situation
expérimentale est prometteuse. Les interfé-
romètres terrestres (en particulier le projet
franco-italien VIRGO) sont maintenant prêts
pour détecter des ondes gravitationnelles.
Cette détection attendue serait une confirma-
tion importante de la relativité générale. Elle
devrait ouvrir une nouvelle fenêtre d’observa-
tion sur l’univers et nous donner des informa-
tions précieuses sur l’univers primordial, sur
des systèmes astrophysiques comme les binai-
res spiralants, les trous noirs en formation, ou
les supernovae. Un effort théorique important
est en cours. C’est un domaine ou la commu-
nauté française est fortement impliquée aussi
bien sur le plan théorique qu’observationnel.
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Une intense activité théorique consiste dans le
développement de prédictions sur la signature
en ondes gravitationnelles de sources suscep-
tibles d’être détectées par les interféro-
mètres terrestres qui démarrent actuellement
(VIRGO, LIGO) ou spatiaux futurs (LISA). Ces
calculs, très précis, dans le cadre de la relativité
générale servent aussi de test de la relativité
générale.

Gravité quantique

Le problème de la quantification de la
gravité, et de la fusion des deux grandes révo-
lutions du XXe siècle – la mécanique quantique
et la relativité générale – reste un des défis
théoriques ouverts les plus importants au
cœur de la physique des interactions fonda-
mentales. Les évidences expérimentales liées
à la matière noire et à l’énergie noire, apparues
dans les expériences astrophysiques de la
décennie passée, aussi bien que les questions
qui restent ouvertes dans la théorie des cordes,
et l’absence persistante de vérification expéri-
mentale, invitent modestement à ne privilégier
a priori aucune approche théorique à la quan-
tification de la gravitation.

La dernière décennie a été caractérisée en
France par l’implantation et le vif développe-
ment de l’approche de la gravité quantique à
boucles (loop quantum gravity), dans ses deux
versions, canonique (« réseaux de spin ») et
covariante (« mousses de spin »). Cette direction
de recherche représente aujourd’hui l’alterna-
tive la plus développée à l’approche de la
quantification de la gravité poursuivie par la
théorie des cordes. Elle a obtenu en France
de nombreux résultats théoriques importants,
particulièrement dans le contexte de l’éclaircis-
sement de la relation entre les deux versions de
la théorie, et dans l’exploration de la limite
de basse énergie. Ce développement et ces
résultats ont fortement contribué à renforcer
la visibilité internationale de la physique gravi-
tationnelle théorique française.

Les théories qui affrontent le problème
de la gravité quantique sont difficiles à tester
expérimentalement, et doivent leur intérêt

principalement à leur capacité à résoudre les
problèmes d’autoconsistance des théories
physiques actuelles, et à la possibilité de les
comprendre dans le cadre d’un socle concep-
tuel cohérent ; mais l’attention à la possibilité
d’une vérification expérimentale reste néan-
moins vive, et la cosmologie est le domaine
le plus prometteur dans cette direction. En par-
ticulier, les effets résidus de gravitations quan-
tiques dans le fond de radiation cosmologique,
ou bien dans le fond cosmique des ondes gra-
vitationnelle, sont à l’étude. Cela représente un
fort point de contact avec le reste de la recher-
che gravitationnelle.

Matière hadronique

La description théorique de la matière
hadronique cherche d’abord à comprendre
comment les hadrons – au premier rang des-
quels les protons et les neutrons – sont formés
à partir des quarks et des gluons qui les consti-
tuent. Ces hadrons forment eux-mêmes les
noyaux atomiques et il s’agit donc aussi de
comprendre comment la structure complexe
des noyaux émerge des propriétés élémentai-
res de ses constituants. À ce titre, les noyaux
sont un laboratoire unique pour tester la façon
dont la matière s’organise au niveau micro-
scopique, quantique.

Dans tous ces domaines, l’expertise fran-
çaise est reconnue mondialement. Les techni-
ques développées sont variées et peuvent, à
leur tour, être utilisées dans d’autres domaines
de la physique.

La compréhension de l’interaction forte
et la structure des hadrons

La chromodynamique quantique (QCD)
est la théorie de l’interaction forte qui permet
de décrire la structure des hadrons. Bien que
les principes de cette théorie soient connus,
elle recèle de nombreux mystères au premier
rang desquels l’explication du confinement des
quarks et des gluons au sein des hadrons, ou
encore celle de l’origine de la masse de la
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matière hadronique et nucléaire, qui constitue
l’immense majorité de la matière visible de
l’univers.

Il convient d’aborder ce sujet de plusieurs
manières complémentaires, pour espérer
percer son mystère. Les travaux théoriques
dans ce domaine sont toujours des travaux de
phénoménologie qui prédisent des résultats
expérimentaux et/ou s’en inspirent.

La symétrie chirale de la QCD – liée à la
masse presque nulle des quarks – et sa brisure
spontanée, permet de décrire de façon systé-
matique les propriétés des hadrons à basse
énergie dans le cadre de la théorie des pertur-
bations chirales. Le rôle spécifique du quark
étrange, révélé ces dernières années, a renou-
velé ce domaine.

Les calculs de QCD sur réseau ont pro-
gressé de façon significative grâce à de nou-
veaux moyens de calcul qui permettent de
prendre en considération toutes les contribu-
tions liées aux boucles de quarks (quarks dits
dynamiques).

À plus haute énergie, les calculs en QCD
sont maintenant menés aux ordres sous-domi-
nants en théorie des perturbations, avec des
approches radicalement nouvelles pour le cal-
cul des diagrammes en boucle. La richesse de
la dualité cordes/théories de jauge dans les
processus à très haute énergie a été exploitée
et des vérifications inédites et précieuses en ont
été faites. D’un point de vue phénoménolo-
gique, les expériences de diffusion d’électrons
menées actuellement à Jefferson Lab (USA)
permettent d’accéder dans un large domaine
d’impulsion à la structure même des nucléons,
et des corrélations entre quarks.

Les études sur la structure des hadrons
ont aussi des applications directes sur la com-
préhension du modèle standard de physique
des particules, et notamment sur la violation
de CP et l’asymétrie matière-antimatière. La
dualité entre quarks et hadrons appliquée
aux quarks lourds a permis d’établir des résul-
tats exacts concernant la désintégration des
mésons B en mésons D essentielle pour mesu-
rer certains angles de la matrice CKM qui gou-
vernent la violation de CP. Les expériences

récentes sur les neutrinos ont révélé une phy-
sique qui va au-delà du modèle standard et qui
est pleine d’enseignements pour la physique
des quarks. Cela ouvre des perspectives pour
expliquer l’asymétrie entre matière et antima-
tière dans l’univers.

Un nouvel état de la matière

Comprendre la structure de la matière
hadronique, c’est aussi comprendre quel est
son état à très haute densité et/ou température.
Depuis les premières expériences au CERN à
des énergies de 20 GeV/nucléon qui ont mis en
évidence la possible création d’un plasma où
quarks et gluons sont déconfinés (QGP), les
expériences à Brookhaven à 200 GeV/nucléon
permettent de mieux cerner cet état. L’énergie
accessible au LHC (5,5 TeV) – 30 fois supé-
rieure à celle de Brookhaven – va ouvrir un
domaine cinématique complètement nouveau.
La compréhension théorique de ces nouveaux
états de la matière va de pair avec ces pro-
grammes expérimentaux.

Les premières descriptions naı̈ves d’un
plasma de quarks et de gluons libres ont fait
place à une vision plus réaliste où quarks et
gluons sont certes déconfinés mais restent en
interaction forte. De nouvelles observables ont
été mises en évidence pour caractériser cet
état, au-delà de la production de J/Y : perte
d’énergie des jets, signaux électromagnétiques,
production des saveurs lourdes, variables de
ot, corrélations. Dans les faisceaux de nucléon
à très haute énergie, l’état de la matière est
aussi très particulier. Il apparaı̂t comme un
état cohérent de gluons : c’est le condensat de
verre de couleur.

Les sujets d’étude sont encore nombreux :
thermalisation de la distribution initiale de
matière pour former le plasma, rôle des ins-
tabilités, caractérisation du plasma et de ses
propriétés thermodynamiques, nature de la
transition de phase de déconfinement et de
restauration de la symétrie chirale, diagramme
de phase. Pour étudier un problème d’une telle
complexité, les méthodes mises en jeu sont
multiples et font appel à différents domaines
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de la physique et à des approches analytiques
aussi bien que numériques : théorie des
champs à température et densité finie, théorie
des cordes et correspondance AdS/CFT (pour
étudier le régime de couplage fort), calculs sur
réseau « ab initio », théorie cinétique, hydrody-
namique « visqueuse ». Dans tous ces domaines
les théoriciens français sont à la pointe de la
recherche.

Structure nucléaire loin de la stabilité

Les noyaux sont un lien unique entre le
proton, décrit par la QCD, et le monde ato-
mique et microscopique. Beaucoup de ques-
tions fondamentales sont abordées par le
problème à N corps nucléaire : quelle est la
nature de la liaison nucléaire ? Quelles sont
les limites de la stabilité nucléaire ? Comment
les interactions entre nucléons génèrent la très
grande variété des structures que l’on observe ?
Pour répondre à ces défis, l’intérêt de la phy-
sique nucléaire moderne se porte sur les
noyaux loin de la vallée de stabilité.

Les années récentes ont vu une activité
intense dans le domaine des noyaux et des
états nucléaires exotiques : noyaux loin de la
stabilité, riches en protons ou en neutrons,
noyaux super-lourds, états nucléaires haute-
ment excités, très déformés ou en rotation
rapide, états isomériques, sous-structures en
alphas, nouvelles formes polyhédrales. Les
nombreuses expériences réalisées dans ce
domaine, et celles à venir dans le cadre de
SPIRAL II, ont fait apparaı̂tre des phénomènes
inattendus : déplacement ou disparition des
nombres magiques, inversion de parité, halos
et peaux de neutrons, brisures spontanées de
nouvelles symétries, nouveaux types de radio-
activité.

Les approches utilisées par les groupes
théoriques français sont essentiellement les
techniques microscopiques. Des efforts impor-
tants sont réalisés pour étendre ces méthodes
afin de mieux décrire les états et systèmes exo-
tiques : introduction du couplage des états liés
au continuum, champ moyen autoconsistant
à partir de Lagrangiens effectifs relativistes,

brisure de nouvelles symétries, approches
RPA auto-cohérentes, nouveaux types de
mélanges de configurations.

Astrophysique nucléaire
des objets denses

La modélisation des étoiles à neutrons et
des supernovae nécessite des développements
théoriques non seulement en relativité géné-
rale et en magnéto-hydrodynamique, mais
aussi en physique nucléaire. Parmi les proprié-
tés qui ont un impact observationnel, notons
en premier lieu les propriétés superfluides de
l’écorce de ces objets compacts dont le rôle est
important en ce qui concerne le refroidisse-
ment ou bien les brusques anomalies dans
leur période de rotation.

Les processus électrofaibles jouent aussi
un rôle crucial pendant le collapse gravitation-
nel d’étoiles massives : la capture électronique
accélère l’effondrement et nécessite des calculs
extensifs de transitions de type Gamow-Teller
dans des noyaux riches en neutron ; la propa-
gation des neutrinos piégés aux premiers ins-
tants requière la connaissance de la fonction
de réponse corrélée du milieu nucléaire ; ou
encore l’interaction des neutrinos avec les
noyaux dans le gaz en expansion censés ravi-
ver l’onde de choc, impliquent des calculs
similaires.

Enfin, la modélisation des transitions de
phase dans la matière dense joue un rôle capi-
tal pour obtenir les propriétés macroscopiques
des étoiles à neutrons comme leur masse et
leur rayon. Citons en particulier la modélisa-
tion de la frustration Coulombienne qui appa-
raı̂t lors de la fusion des noyaux dans l’écorce
interne de l’astre, de l’apparition de l’étrangeté
dans le cœur de l’étoile à neutrons, ou de toute
forme d’organisation nouvelle de la matière
dense comme la condensation de pions, de
kaons ou bien de quarks déconfinés.
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2.2 PHYSIQUE MATHÉMATIQUE

Interactions avec les mathématiques

On ne peut pas sous-estimer l’importance
des mathématiques dans la physique théorique
moderne. La mathématique est un outil de tra-
vail par excellence pour la physique et la phy-
sique est une source grandissante d’inspiration
en mathématique. Les domaines des mathé-
matiques les plus purs et abstraits trouvent
finalement leur place en physique et, récipro-
quement, ils s’enrichissent par les idées venues
de la physique. Dans certains cas, notamment
pour la plupart des domaines décrites dans
cette section (théorie des cordes, théories
conformes, systèmes hors équilibre et phéno-
mènes non linéaires), la frontière même entre
les mathématiques et physique est floue.

Cette section regroupe les résultats
majeurs obtenus par des méthodes mathémati-
ques par les chercheurs de la section 02. Pour
certains domaines, ces résultats viennent com-
pléter d’autres travaux numériques ou expéri-
mentaux et présentés plus loin dans ce rapport.
C’est typiquement le cas de la (thermo)dyna-
mique des systèmes étendus hors équilibre,
un thème qui fédère les efforts de la commu-
nauté française pour comprendre les phéno-
mènes naturels d’évolution temporelle dans
leur complexité.

Théorie des cordes

Beaucoup de développements ont eu lieu
ces quatre dernières années dans le domaine
des théories des champs supersymétriques et
des supercordes, pour lesquels les chercheurs
de la section 02 ont joué un rôle important. Ces
théories occupent une place importante dans la
formulation d’une théorie quantique de toutes
les interactions, y compris la gravité, et se situe
régulièrement à l’interface avec les développe-
ments les plus récents en mathématiques.

La conjecture de Maldacena relie la
théorie des supercordes dans une certaine géo-
métrie dite d’AdS à la théorie de jauge super-

symétrique N = 4 qui est conforme. On parle
aussi de dualité AdS/CFT. Dans un certain
régime cette correspondance a pu être testée
avec une très grande précision en comparant
des dimensions anormales de la théorie de
jauge avec le spectre des cordes. L’apparition
d’une structure intégrable a été la clef de ce
succès et la contribution des chercheurs en
France a été importante, entre autres, dans la
solution du système intégrable. Il s’agit ici de la
première théorie quadri-dimensionnelle en
interaction forte dont on connait ainsi tout le
spectre des dimensions anormales. D’un autre
côté, des progrès importants dans la compré-
hension des cordes topologiques ont permis
d’obtenir, dans les théories de jauge avec une
supersymétrie minimale (N = 1), des superpo-
tentiels effectifs au niveau non-perturbatif. Ces
résultats permettent une compréhension quali-
tative de propriétés communes avec la QCD
comme le confinement. L’étude des cordes
topologiques a également permis de mieux
comprendre le calcul microscopique de l’entro-
pie des trous noirs en théorie des supercordes.

La recherche de la structure des vides
dans les théories des supercordes passe par la
classification des géométries de compactifica-
tion et des flux des différents champs présents.
Ces compactifications doivent préserver une
supersymétrie jusqu’à une échelle d’énergie
très basse en comparaison avec la masse de
Planck. Ces critères ont permis à une collabo-
ration en France de caractériser ces configura-
tions par le concept de « géométrie complexe
généralisée » ; d’autres collaborations ont étudié
plus en détail le rôle des différents flux dans la
détermination du spectre à basse énergie. Les
supercordes dans des géométries du type cos-
mologique et dépendantes du temps ont aussi
été fortement étudiées permettant souvent de
faire un lien avec les modèles utilisés pour
décrire l’inflation.

Théorie des champs
et mécanique statistique

Les théories des champs invariantes
conformes et celles des systèmes intégrables
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sont des outils incontournables de la physique
théorique moderne avec des applications allant
de la matière condensée ou la physique statis-
tique à la théorie des cordes ou la physique des
hautes énergies. Elles connaissent un nouvel
et prometteur essor en symbiose avec les
mathématiques, en particulier sous ses aspects
probabilistes, comme l’illustrent les médailles
Fields de cette année de W. Werner et
O. Okunkov. Parmi les thèmes porteurs en
théories des champs invariantes conformes
on peut noter les efforts faits :

– i) pour construire les versions non-ration-
nelles et/ou non-compactes de ces théories
– qui s’appliquent aussi bien à l’étude des sys-
tèmes désordonnés bidimensionnels qu’en
théories des cordes – ou ;

– ii) pour développer les outils nécessaires
à la description de structures géométriques
fluctuantes, telles que les interfaces critiques
par exemple.

Dans la théorie des systèmes intégrables,
on peut noter les progrès récents faits dans
l’évaluation des fonctions de corrélations d’ob-
servables physiques ainsi que ceux faits en
théorie de matrices aléatoires dont les applica-
tions se renouvellent toujours, bien qu’elle
constitue un thème déjà ancien. Ces dernières
années ont vu l’émergence d’applications
inattendues des théories conformes et des
systèmes intégrables à des problèmes com-
binatoires, apportant ainsi une dynamique
nouvelle à un domaine traditionnel des mathé-
matiques. Les chercheurs français jouent un
rôle important dans le développement de ces
outils.

La possibilité de résoudre exactement les
théories de jauge supersymétriques N = 4 en
dimension quatre a été mise en évidence
récemment. Résoudre ces théories, ce qui
constituerait ainsi le premier exemple de solu-
tion exacte de théories des champs quantiques
non-triviales en dimension quatre, est évidem-
ment un sujet important en plein essor et bien
représenté en France.

La mécanique statistique rigoureuse est
également un point fort traditionnel de l’inter-
face Physique-Mathématique en France. Sur la

scène internationale, celle-ci connaı̂t un nouvel
essor, poussée par la question de décrire la
thermodynamique des systèmes hors équilibre
pour lesquels les lois de Boltzmann ne s’appli-
quent pas. La communauté française joue un
rôle moteur dans ce domaine avec notamment
un ensemble de résultats sur la dérivation de la
loi de Fourier qui s’applique aux phénomènes
de transport pour des systèmes en contact avec
des réservoirs différents.

Un autre point d’excellence de la recher-
che française en mécanique statistique rigou-
reuse, reconnu internationalement, est celui
des structures aléatoires des systèmes dés-
ordonnés. En particulier, des travaux sur la
transition de localisation dans un modèle d’ac-
crochage d’un polymère ont permis de régler
une controverse existant dans la littérature
quant à l’ordre de cette transition. D’autre
part, les outils et les méthodes de la théorie
du potentiel – développée en mathématique
– ont fourni une nouvelle approche aux phé-
nomènes de métastabilité dans ces systèmes
désordonnés.

Systèmes dynamiques et chaos

Des progrès importants ont été accomplis
dans l’étude de la dynamique classique de sys-
tèmes étendus non linéaires. Les idées de la
théorie de systèmes dynamiques adaptés à cer-
tains systèmes à grand nombre de degrés de
liberté permettent d’expliquer des comporte-
ments spatio-temporels de plus en plus élabo-
rés. Ceci concerne notamment les systèmes sur
réseaux à architecture variée (régulière, com-
plexe ou aléatoire), dans un cadre déterministe
ou stochastique (systèmes autonomes ou cou-
plés à des réservoirs).

Par exemple, pour des systèmes d’appli-
cations couplées aux proches voisins, la transi-
tion vers la synchronisation qui s’opère quand
l’intensité du couplage augmente est mainte-
nant bien décrite, au moins dans des cas sim-
ples. Dans le cas déterministe, cette description
repose sur des estimations de complexité
(dynamique symbolique, entropie). Dans le
cas stochastique, elle repose sur les caractéris-
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tiques des phénomènes de métastabilité résul-
tants de la compétition entre la relaxation
locale de la dynamique déterministe et les
perturbations induites par le bruit.

Un autre exemple marquant de l’interdis-
ciplinarité entre Physique et Mathématique est
la théorie du chaos. En complément de la théo-
rie des modèles intégrables et de la physique
statistique, celle-ci a été développée à l’origine
pour décrire les systèmes déterministes classi-
ques et quantiques à petit nombre de degrés de
liberté, sans solutions exactes, mais avec un
comportement riche et complexe. Plusieurs
mathématiciens (Poincaré, Ruelle, Arnold)
et physiciens (Gutzwiller, Bohigas, Voros) ont
participé à cette construction. La formule de
trace de Gutzwiller pour les systèmes chaoti-
ques et la formule de trace de Selberg pour le
mouvement sur les surfaces négatives constan-
tes sont des exemples notables de l’interaction
entre physique et mathématique dans ce
domaine. Plus récemment, la théorie des matri-
ces aléatoires proposée par Bohigas, Giannoni,
Schmit pour décrire la distribution statistique
des niveaux d’énergie des systèmes chaotiques
a été appliquée avec succès à la fonction zeta
de Riemann (ainsi qu’à d’autres fonctions zeta
de la théorie des nombres).

Dans un cadre plus général, la théorie des
systèmes dynamiques a connu de nouveaux
développements ces quatre dernières années,
souvent motivés par des applications à la
modélisation de systèmes réels.

On relève en particulier l’approche par
inégalités de concentration de mesures qui
permet de caractériser les fluctuations d’obser-
vables plus générales que des sommes ergo-
diques.

D’autre part, les méthodes de contrôle
de systèmes hamiltoniens, visant à réduire ou
à localiser le chaos et basées sur l’addition à
l’hamiltonien original de termes pertubatifs
bien choisis, ont des applications potentielles
intéressantes, notamment dans les plasmas de
fusion.

2.3 PHYSIQUE STATISTIQUE

Systèmes de basse dimension, matière
condensée

L’étude des systèmes de particules quan-
tiques en interaction est un leitmotif en théorie
de la matière condensée. Cette thématique a
connu de nombreux développements depuis
une dizaine d’années en raison des questions
soulevées par la découverte et l’étude expé-
rimentale de matériaux comme les oxydes
de cuivre supraconducteurs, les composés de
fermions lourds, les conducteurs organiques,
l’essor des nano-matériaux, etc. Sa forte crois-
sance est portée par l’élaboration de nouvelles
méthodes théoriques et expérimentales, par la
découverte de nouveaux matériaux, et par les
enjeux technologiques. Les interfaces entre la
physique des solides (théorique et expérimen-
tale) et la physique statistique théorique sont
donc considérables.

Dans de nombreux matériaux, la dimen-
sionnalité réduite renforce les interactions. Elle
amplifie aussi le rôle des fluctuations et l’in-
fluence du désordre. Le domaine a connu des
succès théoriques spectaculaires : compréhen-
sion des systèmes unidimensionnels (liquides
de Luttinger) par des méthodes de théorie des
champs, théorie de l’effet Hall quantique frac-
tionnaire, application des théories conformes
aux problèmes d’impuretés quantiques, mise
en évidence de points critiques quantiques,
théorie des chaı̂nes de spin couplées, qui per-
mettent de varier la dimension spatiale effec-
tive. Cependant, de grands progrès restent à
faire : à ce jour, il n’existe ainsi pas de théorie
des cuprates supraconducteurs qui fasse l’objet
d’un consensus. La description quantitative de
la structure électronique des matériaux, dans
le cadre des méthodes de fonctionnelle de
densité, s’ouvrent progressivement à des
approches issues de la théorie des fermions
fortement corrélés.

De même, les problèmes posés par le
désordre sont redoutables. Celui-ci change
souvent le comportement qualitatif des sys-
tèmes physiques et se manifeste aussi bien au
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sein de la physique classique (verres de spin,
réseaux élastiques) que dans des systèmes
quantiques (chaı̂nes de spin, physique méso-
scopique).

Enfin, de nouveaux champs d’application
de ce domaine de la physique théorique s’ou-
vrent avec le développement spectaculaire
d’une « physique de la matière condensée » au
sein de la physique des condensats de Bose et
des atomes froids.

Systèmes hors équilibre

La physique statistique hors d’équilibre
constitue un vaste champ ouvert d’investiga-
tions, particulièrement dans le cadre des systè-
mes complexes. Des avancées importantes
vers l’obtention d’un cadre unificateur sont en
voie d’être réalisées dans différentes directions.
D’importants progrès ont été obtenus d’une
part grâce à l’étude des systèmes dits « désor-
donnés », c’est-à-dire dont de nombreux degrés
de liberté sont gelés aléatoirement : le pro-
blème des verres de spin, issu de la physique
du solide, en est devenu le paradigme, avec
des applications nombreuses.

Un autre axe porteur est lié à la manière
dont on peut envisager une réduction du
nombre de degrés de liberté décrivant effecti-
vement les états et/ou la dynamique des grands
systèmes Dans le cas des systèmes loin de
l’équilibre, on peut citer les recherches d’états
stationnaires admissibles avec des approches
de maximisation d’une entropie à la suite des
travaux de Roberts et Sommeria, ou encore
l’extension du théorème de fluctuation-dissipa-
tion à la « Gallavotti-Cohen-Evans-Morris ». La
description de systèmes globalement corrélés,
comme ceux où les interactions sont à longue
portée (nature des interactions/présence d’un
champ), est un autre défi d’actualité.

Physique non linéaire

L’étude des instabilités dans les systèmes
étendus/complexes progresse dans les domai-

nes liés au rôle des défauts, aux possibilités de
contrôle et aux applications qui en découlent,
comme en médecine (ondes spirales et fibril-
lation cardiaque).

Un axe rapidement émergent est celui des
bifurcations dans les systèmes dont la dyna-
mique sous-jacente est déjà très complexe/
désordonnée. Le cadre théorique est celui des
bifurcations en présence de bruit (additif et
multiplicatif). Expérimentalement, la dynamo
turbulente rentre dans ce cadre. L’autoentre-
tien d’un champ magnétique nécessite que l’in-
duction excède la dissipation Joule, ce qui n’a
lieu que si le mouvement du guide est suf-
fisamment vigoureux, turbulent en fait. La
compréhension de la dynamique du champ
engendré est un enjeu fort, notamment pour
les applications géo et astrophysique. Les
méthodes numériques associées font appel
à des interactions avec les mathématiques
et l’informatique, particulièrement en ce qui
concerne le traitement des conditions aux
limites.

Un autre axe porteur concerne les problè-
mes de régulation des processus cellulaires,
qui peuvent maintenant être décrits avec un
certain degré de réalisme. Ces processus don-
nent typiquement lieu à une interaction entre
dynamique complexe (complexité des réseaux
d’interaction), non linéarité (due aux boucles
de rétroaction), et fluctuations (dues au faible
nombre de certaines molécules dans les cel-
lules). Leur étude devrait constituer une
source de problèmes théoriques dans les
années futures.

Turbulence

Ce sujet, qui étudie la limite d’un système
étendu, fortement dissipatif, et globalement
couplé, connaı̂t depuis 10 ans un fort renou-
veau avec l’avènement de techniques parti-
culaires (Lagrangiennes) dans les approches
théoriques et expérimentales. Des verrous
important ont été levés, comme la résolution
du modèle de Kraichnan pour les champs sca-
laires. Les mesures ont conduit à un profond
réexamen des modèles stochastiques, avec des
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applications liées au mélange et à l’environne-
ment. Les directions actuelles évoluent vers
l’étude de particules inertielles (c’est-à-dire
une taille finie et une densité non nécessaire-
ment identique à celle du fluide), ou encore la
dynamique d’amas (phénomènes de disper-
sion). Les enjeux théoriques sont forts, liés à
la compréhension de la dynamique à N points,
avec des applications aux phénomènes de pol-
lution, formation de nuages, mélange, etc.

La turbulence d’ondes (dit aussi turbu-
lence faible car elle forme un cadre plus
simple pour un système à grand nombre de
modes en interaction) est très étudiée analy-
tiquement depuis une vingtaine d’années.
Le sujet connaı̂t un regain d’activité car les
études numériques et expérimentales arrivent
à un niveau où les prédictions peuvent être
confrontées.

Milieux granulaires

Les milieux granulaires représentent un
point de rencontre entre expériences, métho-
des analytiques et numériques. Ils fournissent
donc un terrain de choix pour les avancées
théoriques en physique statistique hors d’équi-
libre. Cela a été le cas par exemple pour les
granulaires denses, où les méthodes issues
des milieux désordonnés ont permis de tester
des hypothèses concernant l’existence d’une
mesure « d’Edwards » sous-jacente à la dyna-
mique lente (comme la mesure de Gibbs est
sous-jacente à la dynamique d’équilibre).
D’autre part, les gaz granulaires constituent
un système modèle fortement hors d’équilibre
qui peut être maintenu dans un état sta-
tionnaire.

Diversification interdisciplinaire
de la physique statistique

La physique statistique étend de plus en
plus ses champs d’application à des domaines
aux interfaces entre la physique et d’autres dis-
ciplines. Les applications à des problèmes de
biologie ou d’informatique théorique sont tou-

jours en développement, alors que d’autres
domaines d’application sont apparus plus
récemment, comme la sociophysique ou l’éco-
nophysique. Il est devenu courant de parler
des applications interdisciplinaires de la phy-
sique statistique comme d’un domaine de
recherche à part entière. Plusieurs journaux
de physique comportent une section consacrée
à ces applications.

La physique statistique trouve déjà depuis
un certain temps de nombreuses applications
dans des problèmes de biologie. Les macromo-
lécules biologiques comme l’ADN ou l’ARN
peuvent être vues comme des hétéropolymé-
res, et étudiées par des techniques venant de la
physique statistique des systèmes désordon-
nés. Certaines propriétés des membranes bio-
logiques peuvent être décrites au moyen
de modèles de géométrie aléatoire étudiés
en physique statistique, en parallèle avec des
structures discrètes inspirées par la théorie des
cordes et la gravité quantique. La dynamique
du repliement des protéines peut s’étudier en
termes d’évolution d’un système dans un pay-
sage complexe d’énergie libre.

D’autres problèmes de dynamique de
grandes molécules, comme l’ouverture des
chaı̂nes d’ADN, font appel à des concepts
allant de la théorie de l’élasticité aux pro-
babilités.

Plus récemment, des avancées importan-
tes dans la compréhension des problèmes
d’optimisation combinatoire (problème du
voyageur de commerce, satisfaisabilité de
contraintes) ont été réalisées grâce à l’utili-
sation de techniques issues de la physique
statistique des systèmes désordonnés, et en
particulier des verres de spins, comme la
méthode des répliques ou celle de la cavité.
Cette analogie profonde permet d’analyser les
changements dans les performances des algo-
rithmes en termes de transitions de phase, et de
mieux comprendre la structure de l’espace des
solutions. Les algorithmes locaux utilisés cou-
ramment pour résoudre les problèmes d’opti-
misation peuvent être analysés au moyen de
concepts de la physique statistique hors d’équi-
libre, ce qui permet de mieux comprendre à la
fois leurs performances et les limites de leurs
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domaines d’applications. D’autre part, cette
démarche a conduit des physiciens à proposer
de nouveaux types d’algorithmes, comme par
exemple les algorithmes dits de passage de
message.

La thématique des réseaux complexes
s’est également imposée récemment comme
sujet d’étude en physique statistique. Il existe
une grande variété de réseaux complexes,
qu’ils soient naturels (rivières), biologiques
(interactions génes-protéines, immunité), tech-
nologiques (Internet, transport aérien, trans-
port d’électricité), ou sociaux. La physique
statistique joue un rôle unificateur dans ce
domaine multiforme. Elle permet de mettre
en évidence les caractéristiques géométriques
ou topologiques universelles de ces réseaux
(existence de « hubs », effet petit monde), et
de comprendre le lien entre ces caractéristi-
ques et le fonctionnement dynamique des
réseaux. Les applications actuelles vont de la
compréhension d’Internet à l’épidémiologie.
La sociophysique, où des modèles de physique
statistique sont utilisés pour étudier l’émer-
gence de phénomènes collectifs, a également
connu un renouveau grâce à une meilleure
compréhension de la structure des réseaux
sociaux.

Le rôle premier de la physique statistique
est de traiter les systèmes à grand nombre de
degrés de liberté, et de comprendre les méca-
nismes d’émergence de propriétés macrosco-
piques (globales) à partir de lois d’interaction
microscopiques (locales). Les exemples ci-
dessus montrent que la physique statistique
est particulièrement efficace pour exporter
ses concepts et ses méthodes vers l’étude de
systèmes complexes dans d’autres domaines.
Elle a ainsi potentiellement un impact positif
dans de nombreux champs interdisciplinaires.
Dans la plupart des cas, la spécificité de l’ap-
port de la physique statistique réside dans la
combinaison de notions probabilistes (rôle
des fluctuations, des événements extrêmes)
et de notions physiques (lois d’échelle, univer-
salité).

3 – MOYENS D’ACTION

Au niveau des recrutements, un équilibre
doit être recherché entre champs disciplinaires
traditionnels et opérations d’ouverture souvent
plus ciblées. La physique théorique française,
en particulier celle représentée en section 02,
a su montrer son caractère résolument inter-
disciplinaire (développement de la physique
des hautes énergies vers les sciences de l’uni-
vers, interaction avec les mathématiques,
diversification de la physique statistique vers
la biologie et l’informatique). Cette interdisci-
plinarité devrait être soutenue par l’ensemble
des départements du CNRS concernés par ces
interfaces.

L’activité des physiciens théoriciens est
souvent plus individuelle qu’une activité expé-
rimentale. Il s’ensuit une plus grande facilité à
la mobilité. Les chercheurs de la section 02 for-
ment effectivement une communauté assez
mobile, tant à l’intérieur de la France qu’à
l’étranger. Ceci a des conséquences tant posi-
tives que négatives. Ainsi, la communauté fran-
çaise a su attirer sur des postes CR1 et surtout
DR2 des candidats étrangers de premier plan
au niveau international. À l’inverse, les difficul-
tés associées aux promotions font que chaque
année la section doit envisager le départ de
brillants chercheurs CR1 et DR2 attirés par les
conditions qui leur sont faites à l’étranger. La
liberté dont dispose le chercheur CNRS n’est
plus suffisante au regard des conditions de tra-
vail et de promotion qui leur sont faites ailleurs.
Un effort significatif doit donc être fait sur les
promotions CR1 ! DR2 et DR2 ! DR1 pour offrir
des perspectives de carrière plus attractives.

Les postes d’accueil représentent un des
principaux moyens d’action des théoriciens :
inviter un chercheur pour un ou plusieurs
mois permet de développer une collaboration
qui se traduit souvent par des publications
communes. C’est pourquoi la communauté
s’est toujours montrée très soucieuse de pré-
server ce moyen d’action, acquis il y a quelques
années, faut-il le rappeler, en y consacrant des
postes frais. Ceci reste une priorité pour les
laboratoires de physique théorique et il est à
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regretter qu’un combat incessant doive être
livré pour que le nombre de postes d’accueil
en physique théorique ne diminue pas réguliè-
rement.

En ce qui concerne les postdocs propre-
ment dit, la création de l’ANR a fortement amé-
lioré la situation. Il importe toutefois que les
efforts du CNRS soient poursuivis dans ce
domaine, en particulier en supprimant les
règles internes qui prohibent d’être attractif.
On peut à ce titre se féliciter de la récente
réévaluation des salaires de postdocs. Rappe-
lons aussi qu’il existe au sein de la commu-
nauté internationale un calendrier pour les
candidatures postdoctorales en physique théo-
rique : dépôt des candidatures à l’automne,
décision en janvier pour un postdoc de 2 à
3 ans démarrant en septembre ou octobre.
S’écarter de ce calendrier diminue nécessaire-
ment nos chances d’attirer les meilleurs candi-
dats et se traduit par un gâchis partiel des
moyens mis en œuvre.

Les structures de réseaux mises en place
par le CNRS (GDR, FR) ont été plébiscitées par
les théoriciens. Elles sont en effet bien adap-
tées à la structuration de la communauté. On
peut d’ailleurs dire que, dans l’ensemble des
GDR de physique, les théoriciens jouent un
rôle particulièrement actif. Ceci se retrouve
au niveau des réseaux européens où là aussi
les théoriciens sont bien présents. Même si ces
structures ne sont pas aussi lourdes que des
laboratoires, elles demandent un soutien admi-
nistratif réel (reconnu maintenant au niveau
européen par la possibilité d’embaucher des
administratifs). Il est important que ceci soit
reconnu au niveau du CNRS et que des
moyens spécifiques soient accordés aux labo-
ratoires de physique théorique qui assument
de telles charges d’organisation.

L’un des outils de la physique théorique,
les simulations numériques, demande la mise
en place de moyens adaptés. Il est important
de noter qu’il s’agit là en fait de toute une
gamme de moyens, depuis les moyens attri-
bués à l’échelle du laboratoire jusqu’aux
moyens nationaux (ou même dans certains
cas internationaux) en passant par des centres
à l’échelle d’un campus ou d’un ensemble de
laboratoires. Une politique volontariste, et sans
à coup, est nécessaire dans ce domaine.

Il est important que la réflexion engagée
de façon globale au CNRS sur le rôle de la
physique théorique soit relayée au niveau des
Universités lors de la discussion des contrats
quadriennaux. Ceci est important pour définir
une politique de recrutement universitaire
ainsi que pour permettre d’utiliser au mieux
les possibilités de délégation.

Les personnels ITA qui travaillent dans les
laboratoires ou les équipes de la section 02 ont
vu leurs tâches et leurs responsabilités évoluer
très rapidement au cours de la dernière décen-
nie. D’un rôle essentiellement de secrétariat
scientifique, on est passé avec la complexifica-
tion du paysage de financement de la recher-
che à des tâches complexes de mise sur pied de
dossiers de candidature, d’élaboration et de
gestion de contrats, d’accueils de chercheurs
étrangers, etc.

La mise en place des contrats européens,
puis plus récemment le démarrage de l’ANR et
de ses divers programmes (programme blanc,
RTRA, etc.) en ont été des étapes importantes.
Il est regrettable que l’évolution des carrières
des ITA concernés ne tienne pas suffisamment
compte de cette évolution des tâches et des
responsabilités.
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INTRODUCTION

La discipline concernée par la section 03
se structure actuellement en quatre grands cou-
rants. Les deux premiers sont traditionnelle-
ment associés aux thématiques de la section.
Le troisième d’émergence plus récente a doré-
navant accédé à une pleine maturité. Le qua-
trième à la croisée de plusieurs disciplines
trouve son naturel épanouissement à l’inté-
rieur, et même au-delà, d’un CNRS trans-disci-
plinaire par construction.

La physique du noyau et du nucléon cor-
respond aux premiers niveaux de résolution
dans notre vision du monde subatomique.
L’enjeu de ces recherches est de comprendre
la structure et la dynamique de tels objets
composites en termes de leurs constituants
plus élémentaires et de leurs interactions. Un
accent particulier est mis actuellement sur
l’étude des noyaux atomiques de plus en plus
lourds placés à la limite de l’instabilité (par
exemple en isospin : noyaux appelés « exoti-
ques »).

La physique des particules et la descrip-
tion des interactions fondamentales se placent
au niveau le plus élémentaire accessible pré-
sentement. Les enjeux actuels de ces recher-
ches consistent d’une part en une tentative
de mettre en évidence le dernier élément du
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modèle standard des interactions élémentaires,
à savoir le mécanisme qui confère une masse
aux particules, et d’autre part en une explo-
ration de la nouvelle physique au-delà du
modèle standard, par exemple la mise en évi-
dence d’une symétrie nouvelle appelée super-
symétrie.

La physique de l’univers est abordée au
travers de l’étude de nombreux phénomènes
liés à la physique nucléaire et à la physique des
particules. Ces travaux portent principalement
sur les phénomènes particulièrement violents
(hautes énergies, hautes densités) dans l’uni-
vers. Elles ont pour enjeu de contribuer à
construire notre compréhension de l’évolution
cosmologique, notamment en adoptant une
stratégie d’emploi de messagers multiples.

À tout cela on doit ajouter une forte
implication dans diverses approches interdis-
ciplinaires. Les recherches précédemment
évoquées qui forment le cœur de nos discipli-
nes ont permis de forger des outils ou des
concepts directement utilisables, voire utilisés
déjà, en lien avec d’autres disciplines fonda-
mentales ou appliquées. Ceci est le cas dans
les domaines de l’énergie, de l’informatique,
des sciences des matériaux, de la bio-méde-
cine pour n’en citer que les principaux.

Les recherches qui nous intéressent ici, se
caractérisent le plus souvent par une structura-
tion forte entre plusieurs laboratoires. En fait,
ces laboratoires peuvent être en très grand
nombre appartenant à de nombreux pays. Il
s’agit donc, souvent, à proprement parler
d’une organisation des recherches à l’échelle
mondiale. C’est en particulier, mais pas uni-
quement, le cas pour les expériences auprès
du LHC (CERN).

Une autre caractéristique est la grande
échelle de déploiement de chaque projet
dans le temps (3 à 15 ans sont des durées cou-
rantes). Ceci implique des engagements fermes
à moyen ou long terme tant au niveau tech-
nique qu’aux niveaux financier et humain. En
outre, les équipements techniques (par exem-
ple systèmes d’accélération, de détection
et d’acquisition de données) sont conçus,
construits et mis en œuvre le plus souvent

au sein même de la communauté scientifique.
Ceci justifie une politique pro-active de recru-
tement, de promotion et de formation de per-
sonnels techniques en nombre et de niveau
technique adaptés.

Enfin ces recherches, dans chacun des
domaines évoqués plus haut, ne peuvent pros-
pérer et porter leurs justes fruits au sein de la
communauté nationale que si elles se vivent
localement en symbiose avec une activité théo-
rique qui leur est dédiée phénoménologique-
ment, même si, parfois, ses finalités propres
sont beaucoup plus larges.

1 – L’ORGANISATION
DE LA MATIÈRE

EN INTERACTION FORTE

La physique nucléaire cherche à com-
prendre l’organisation des constituants élé-
mentaires dans les particules ainsi que des
constituants élémentaires et des nucléons
dans les noyaux atomiques et la matière
dense. Elle est une composante essentielle de
l’étude des systèmes complexes quantiques. À
ce titre, elle est riche en phénomènes com-
muns à d’autres disciplines : petits systèmes,
condensats de Bose superfluides et supracon-
ducteurs, transitions de phases, phénomènes
critiques, etc. Cette rencontre se fait souvent
au niveau conceptuel requérant un effort
théorique important qui doit être forte-
ment soutenu.

1.1 DES PARTICULES COMPOSÉES
DE QUARKS ET DE GLUONS

La physique hadronique a pour but la
description de la structure des hadrons en
termes de quarks et de gluons, constituants
élémentaires sensibles à l’interaction « forte ».
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À l’intersection de la physique nucléaire et de
la physique des particules, elle étudie principa-
lement le nucléon aux courtes distances, dans
la région où la chromodynamique quantique
ne peut s’appliquer en tant que théorie pertur-
bative. Des théories effectives basées sur les
symétries fondamentales et des modèles phé-
noménologiques se développent et s’affinent.
Il faut aussi signaler le formalisme des dis-
tributions de partons (quarks et gluons)
généralisées qui permet de comprendre le
nucléon en tant qu’objet dynamique en trois
dimensions. Les calculs de Chromodyna-
mique quantique sur réseau semblent pro-
metteurs et des progrès considérables sont
attendus dans un futur proche. Nous croyons
le nucléon (proton ou neutron) composé
essentiellement de trois quarks, mais ceci ne
suffit pas à expliquer toutes ses propriétés et
de nombreux mystères subsistent. Quelle est sa
distribution de charge ? Quelle est l’origine du
moment magnétique du nucléon, en particulier
celui du neutron ? Des quarks étranges partici-
pent-ils à sa structure ? Quel est le rôle des
gluons ? L’environnement des noyaux induit-il
des modifications de ces propriétés ? Pourquoi
le nucléon présente-t-il moins de modes
d’excitation (résonances) que la théorie n’en
prédit ? Existe-t-il des formes « exotiques » de
matière hadronique ?

Expérimentalement on utilise des sondes
hadroniques et leptoniques (TJNAF aux USA,
Mami à Mayence) et les observables de polari-
sation sont incontournables. Des particules
sans structure comme les électrons et les pho-
tons sont des sondes privilégiées grâce à la
maı̂trise des interactions électrofaibles. Quatre
thèmes mobilisent depuis quelques années les
équipes françaises : mesure du contenu en
quark étrange du nucléon, étude des distribu-
tions de partons généralisées (GPD) reliées à la
problématique du spin du nucléon, problème
des résonances manquantes du nucléon et
effet du milieu nucléaire sur les propriétés
des mésons (masse, durée de vie). Les prises
de données sur l’asymétrie due à la violation de
la parité en diffusion élastique électron-proton
vont se terminer en 2007 et apporteront des
informations définitives sur le contenu en
quark étrange du nucléon. Après avoir

montré qu’une diffusion Compton sur les
quarks a bien lieu, l’extraction des GPD est
prévue à la suite des expériences en cours.
Dans le même esprit il vient d’être montré
que le canal du méson ñ est favorable pour
accéder aux GPD. Dans l’expérience GRAAL
à l’ESRF de Grenoble de nouvelles réso-
nances nucléoniques ont été mises en
évidence. L’expérience HADES au GSI en Alle-
magne, relative à l’étude de la modification
éventuelle des propriétés des hadrons dans la
matière, est dans la phase prise de données et
les premières analyses commencent.

À moyen et long terme, la communauté
française composée d’une quarantaine de phy-
siciens cherche à se rassembler autour de trois
projets : extraction des GPD avec une énergie
incidente plus élevée à TJNAF, expérience
COMPASS au CERN sur la mesure du spin du
nucléon (physiciens du CEA exclusivement) et
enfin l’expérience PANDA prévue auprès du
nouvel accélérateur FAIR qui entrera en
fonctionnement à partir de 2012 en Allemagne
et fournira un faisceau d’antiprotons de haute
énergie ; le groupe français qui s’est engagé
dans un investissement technique bien défini
(calorimètre magnétique) souhaite avec cette
expérience étudier la structure électromagné-
tique du proton.

1.2 DES NOYAUX COMPOSÉS
DE PARTICULES

� La structure nucléaire a pour objectif de
comprendre l’organisation des nucléons dans
les noyaux. Elle s’oriente vers des configura-
tions nucléaires extrêmes comme bancs d’es-
sais des modèles actuels. De nouveaux champs
d’investigation s’ouvrent grâce aux avan-
cées technologiques comme l’avènement des
faisceaux de noyaux radioactifs et le déve-
loppement de systèmes de détection inno-
vants. La complexité du système nucléaire
implique une collaboration étroite entre expé-
rience et théorie. Les prédictions théoriques
incitent les efforts expérimentaux toujours
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plus aux frontières des noyaux connus, et en
retour les nouvelles caractéristiques découver-
tes permettent de valider l’ensemble de la com-
préhension du noyau. Les noyaux exotiques,
qui n’existent pas à l’état naturel sur Terre,
présentent des cohésions, des propriétés et
des formes inattendues. D’une façon générale,
il apparaı̂t aujourd’hui que les propriétés des
noyaux très exotiques s’écartent très for-
tement des extrapolations que l’on pou-
vait faire à partir des noyaux stables.

Les équipes françaises, composées d’en-
viron soixante-dix physiciens, se sont dotées
d’outils très performants combinant faisceaux
d’ions radioactifs, spectromètres et ensembles
de détection qui leur permettent d’être au plus
haut niveau de la compétition internatio-
nale. Elles exploitent les installations fran-
çaises (GANIL, SPIRAL, ALTO), mais aussi
internationales telles qu’ISOLDE au CERN,
JYFL à Jyväskylä et LNL à Legnaro pour l’Eu-
rope ainsi que MSU aux USA et RIKEN au
Japon.

L’un des paradigmes de la structure
nucléaire est l’organisation en couches des
nucléons. Les différentes propriétés de stabilité
nucléaire correspondent aux fermetures de ces
couches et sont associées à des nombres magi-
ques de nucléons. Pour les noyaux loin de la
stabilité, cette organisation semble migrer vers
de nouveaux nombres magiques associés à des
fermetures de nouvelles couches. On peut citer
par exemple la controverse relative aux résul-
tats publiés par des équipes américaines et
françaises sur l’existence d’une fermeture de
couche à N = 28 lorsqu’elle est associée à un
fort déséquilibre entre le nombre de protons
et de neutrons au sein du noyau, comme dans
le 42Si.

Grâce aux faisceaux de SPIRAL1, les états
quasi-moléculaires du noyau et les propriétés
des noyaux entourés d’un halo de neutrons
peuvent être étudiés. Ces travaux ont aussi
conduit à discuter l’existence du tétra-neutron,
qui aujourd’hui ne semble pas pouvoir exister
dans un état lié ; la question de son existence
sous forme d’état résonant est toujours posée.
Dans le futur, d’autres systèmes multi-neutrons
plus lourds seront investigués. D’ores et déjà, la

France s’est investie, en parallèle avec le Japon,
dans l’étude des caractéristiques du noyau
7H, isotope le plus lourd d’hydrogène, qui pré-
sente le plus fort excès de neutrons, en valeur
relative, de tous les noyaux produits en labo-
ratoire.

Une équipe française a été pionnière dans
la découverte d’une nouvelle radioacti-
vité : l’observation de l’émission de deux pro-
tons par l’état fondamental du noyau 45Fe
(radioactivité 2 protons). Des études se
poursuivent actuellement en France et en
Allemagne pour déterminer l’influence de
l’attraction de l’appariement dans cette décrois-
sance particulière, par la mesure des corré-
lations entre les deux protons.

Les états extrêmes en masse et charge des
noyaux, les noyaux super-lourds, sont recher-
chés depuis longtemps dans des réactions de
fusion. Le GANIL s’est doté d’un système expé-
rimental de pointe pour leur production. Tou-
tefois, le temps colossal de faisceau nécessaire
à ces études ainsi que la très forte demande sur
GANIL plaident pour le développement d’une
nouvelle machine de faisceaux stables de
haute intensité. L’étude de l’existence des
noyaux super-lourds se fait aujourd’hui par
l’intermédiaire de l’étude des mécanismes de
réactions et de la structure des trans-fermiums,
au GANIL, à Dubna en Russie ou à Jyväskylä en
Finlande, afin de déterminer le rôle des états de
particules individuelles dans la stabilisation de
ces noyaux. La France est impliquée dans une
réflexion autour d’un futur projet de construc-
tion d’un accélérateur de faisceaux stables de
haute intensité qui sera également dédié à
d’autres sujets de recherche, comme notam-
ment l’étude des états hyper-déformés du
noyau et autres déformations exotiques.
Les états extrêmes de déformation à haut
moment angulaire permettent d’étudier les
limites de la cohésion portée par les inter-
actions individuelles vis-à-vis des perturbations
collectives.

� L’accélérateur ALTO fournit ses tout pre-
miers faisceaux de noyaux exotiques lourds
riches en neutrons. L’accord donné récem-
ment pour la construction de SPIRAL2 per-
mettra d’élargir, à partir de 2012, le champ
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d’investigation actuel en fournissant des fais-
ceaux exotiques de haute intensité et sur une
gamme d’énergie qui permettra d’accéder à des
réactions secondaires. Un énorme effort de
R&D est actuellement fourni par l’ensemble
des laboratoires français pour la construction
de SPIRAL2. Des progrès spectaculaires sont
attendus grâce au développement d’un nou-
veau détecteur européen de photons, AGATA.
Ses caractéristiques procurent un pouvoir de
résolution qui permettra d’étudier des struc-
tures très rares, en particulier pour la caracté-
risation des noyaux super-lourds et hyper-
déformés, ou lors des réactions avec les ions
exotiques. La communauté française a pris
une part très active dans la R&D d’AGATA, et
accueillera le démonstrateur en 2009.

� La physique nucléaire intervient aussi
dans des thématiques comme l’astrophysique
ou les interactions fondamentales, sujets
décrits dans d’autres paragraphes.

� À l’horizon 2011-2012 la communauté des
physiciens nucléaires européens disposera de
deux accélérateurs SPIRAL2 et FAIR. Ces deux
machines sont complémentaires par leurs
caractéristiques et leurs productions de fais-
ceaux exotiques. À plus long terme la construc-
tion d’un accélérateur européen de seconde
génération est envisagée, EURISOL, qui
comme SPIRAL2 serait une machine à fais-
ceaux exotiques ré-accélérés sur une plus
large gamme d’énergie. La France devrait
pouvoir jouer un rôle clef dans cette pers-
pective en s’appuyant sur les acquis de
SPIRAL2.

1.3 UNE MATIÈRE DENSE
À HAUTE TEMPÉRATURE

Les propriétés macroscopiques (thermi-
ques, chimiques et mécaniques) de la matière
nucléaire dense, comme elle a pu être produite
lors du Big-Bang ou comme elle existe aujour-
d’hui dans les supernovae et les étoiles à neu-
trons, peuvent être décrites dans le cadre de la
thermodynamique. L’équation d’état (tempéra-

ture, énergie, pression, densité, composition chi-
mique, etc.) de la matière nucléaire devrait
présenter deux transitions de phases :

– à basse température, environ 100 milliards
de degrés, la transition entre les noyaux décrits
comme des gouttes liquides et un gaz de parti-
cules ;

– à haute température (2 000 milliards de
degrés) la libération des quarks et la création
d’un plasma de quarks et de gluons.

Les collisions d’ions lourds permettent de
porter, de façon transitoire, la matière aux
hautes densités d’énergie a priori nécessaires
pour permettre l’apparition de telles transitions
de phase.

La première de ces transitions est étudiée
en France auprès du GANIL et auprès d’autres
accélérateurs dans le monde (USA, Allemagne,
Italie et Chine). Après l’étude de propriétés
nouvelles comme l’existence de capacités calo-
rifiques négatives et des indications sur la
dynamique de la transition de phase, la com-
munauté française continue de jouer un rôle
leader au plan mondial avec la mise en évi-
dence du comportement bimodal d’un
paramètre d’ordre dans la transition de
phases d’un système fini et l’observation
corrélée des différents signaux de transition
mis en évidence. Par delà une métrologie du
diagramme de phase de la matière dense ces
recherches font évoluer notre compréhension
des changements d’état en général. Le futur de
ces recherches passe tout d’abord par un pro-
grès expérimental visant à construire des
détecteurs à grande couverture angulaire plus
performants au niveau des identifications en
numéro et masse atomiques ; la France et
l’Italie font un effort particulièrement impor-
tant dans ce sens dans le cadre du projet
FAZIA. Dans le même temps l’avènement de
faisceaux de noyaux exotiques suffisamment
intenses (SPIRAL1 puis SPIRAL2) à Caen et
FAIR en Allemagne permet et permettra d’étu-
dier les propriétés « chimiques » de la
matière c’est-à-dire l’influence d’une variation
relative de neutrons et de protons. Cette thé-
matique mobilise une communauté française
d’une vingtaine de physiciens.
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La seconde transition est étudiée grâce
aux collisions noyau-noyau auprès de colli-
sionneurs de très haute énergie. Le
plasma de quarks et de gluons est un état de
la matière où les quarks seraient déconfinés,
qui pourrait avoir existé dans l’univers pri-
mordial. Les équipes françaises, issues des
deux communautés de physique nucléaire et
de physique des particules, ont eu un rôle
majeur dans l’observation au CERN de pre-
miers indices (parmi ceux-ci la suppression
d’un méson par effet d’écrantage) qu’un
nouvel état de la matière avait été produit.
Cette suppression a été confirmée, à plus
haute énergie, au RHIC de Brookhaven ; un
nouvel éclairage a également été apporté par
l’observation originale de l’inhibition des « jets »
au sein du milieu formé. L’ensemble des résul-
tats (expériences BRAHMS, STAR et PHENIX)
indique la production d’un état inattendu,
un liquide de partons (quarks et gluons)
en interaction, différent du plasma prédit et
recherché (gaz parfait de quarks et gluons). Les
énergies plus élevées mises en jeu dans les
collisions au LHC avec l’expérience ALICE,
qui débutera en 2008, permettront d’étendre
le domaine d’étude des propriétés à des den-
sités d’énergie extrêmes avec l’espoir de pro-
duire un gaz quasi parfait de quarks et de
gluons. L’objectif est aussi de comprendre le
confinement des quarks et donc d’observer
la transition de phase plasma de quarks
et de gluons – matière hadronique. L’appa-
rition de la notion de « condensat de verre de
couleur » au RHIC indique que ces recherches
concernent aussi les distributions initiales de
partons, en particulier dans les noyaux. Ces
travaux conduisent à relever de nombreux
défis, techniques par la complexité des réac-
tions produisant jusqu’à plusieurs milliers de
particules dont il faut mesurer les caractéristi-
ques simultanément, et théoriques par la diver-
sité et l’addition des processus mis en jeu parmi
lesquels il faut trouver des signatures aussi fia-
bles que possible. Après une participation
significative (une quinzaine de physiciens)
aux expériences menées à RHIC, une majeure
partie de la communauté française se ras-
semble maintenant sur ALICE (une quaran-
taine de physiciens) avec une bonne visibilité

de par ses contributions importantes aux
niveaux détection et traitement des données.

Un aspect important de cette physique est
que les transitions de phases sont étudiées
dans des collisions, c’est-à-dire dans des phé-
nomènes hors équilibre concernant des petits
systèmes. Les concepts permettant de décrire
sans ambiguı̈té les mécanismes font l’objet de
développements théoriques actuels transposa-
bles dans d’autres domaines de la physique des
petits systèmes. Ils donneront aussi accès aux
propriétés dynamiques de la matière dense
(transport, friction, etc.) qui sont toujours acti-
vement recherchées.

1.4 QUELQUES REMARQUES
EN CONCLUSION

La Physique Nucléaire est le thème
majeur pour environ un tiers des 20 laboratoires
de l’IN2P3. Ses grands projets mobilisent de
nombreuses ressources humaines et finan-
cières. C’est aussi un tournant dans les métho-
des de travail et la distribution des tâches au
sein des laboratoires. De nouveaux besoins en
ressources humaines se font sentir afin de pou-
voir investir un nombre suffisant de personnel
dans le développement tout en poursuivant les
recherches actuelles. Après une période d’in-
vestissement expérimental les équipes fran-
çaises de physique hadronique devraient
contribuer rapidement à éclaircir certains
secrets du nucléon. Le nouvel accélérateur
FAIR en Allemagne et TJNAF avec des énergies
plus élevées aux États-Unis sont les deux pôles
auprès desquels se regrouperont les activités.
L’étude de noyaux de plus en plus exotiques a
apporté des résultats surprenants liés à des
changements de magicité qu’il convient de
confirmer. Une nouvelle radioactivité a été
découverte. La quête des états extrêmes en
masse et charge des noyaux se poursuit. Les
études avec les faisceaux radioactifs et de nou-
veaux multidétecteurs comme AGATA sont la
voie d’avenir. Le projet SPIRAL2 qui démarre
au GANIL place la France dans une position
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favorable dans la perspective d’EURISOL. Les
équipes françaises continuent de jouer un rôle
moteur pour les études de transition de phases
de la matière nucléaire et la participation aux
futures expériences auprès du LHC avec ALICE
constitue désormais un des axes forts du pro-
gramme de physique nucléaire.

2 – LE MODÈLE STANDARD
ET AU-DELÀ

La physique des particules s’attache à
l’étude des interactions entre constituants fon-
damentaux de la matière, à la compréhension
de l’origine de la masse, et enfin aux symétries
d’espace et de temps, l’aspect le plus fascinant
étant que dans certains cas, ces symétries ne
sont pas parfaites. La physique des particules
tisse des liens entre l’observation au niveau
microscopique et la compréhension des gran-
des structures de l’Univers, en recherchant des
particules susceptibles de constituer la matière
noire.

Construit d’un point de vue théorique dans
les décennies 1960 et 1970, le Modèle Standard
est une théorie quantique des champs, traitant
dans un cadre formel unifié trois des quatre
interactions fondamentales. Les particules
élémentaires composant la matière sont au
nombre de vingt-quatre (douze particules
et douze antiparticules), regroupées en trois
familles.

Depuis sa conception, le Modèle Stan-
dard a été testé de manière approfondie, tout
particulièrement au cours de la dernière décen-
nie. Celle-ci a vu les expériences menées
auprès du LEP (CERN, Genève) en vérifier la
cohérence interne et mesurer ses paramètres
avec une très grande précision, en tout cas
pour ce qui concerne les couplages de la
matière aux bosons intermédiaires W et Z.
Toutes les confirmations expérimentales du
Modèle Standard ne peuvent occulter le fait
qu’il possède plusieurs faiblesses esthétiques

et théoriques donnant à penser qu’il ne s’agit
que d’une théorie effective, approximation à
basse énergie d’une théorie à très haute éner-
gie (de l’ordre de 1016 GeV) plus fondamen-
tale. Les théories au-delà du Modèle Standard
ne manquent pas. Elles incorporent par exem-
ple l’existence hypothétique de dimensions
supplémentaires, ou des mécanismes d’unifica-
tion de la gravitation avec les autres inter-
actions, ou des symétries nouvelles dans le
cas des théories supersymétriques. Ces théo-
ries prédisent l’observation d’un bestiaire de
particules nouvelles et de déviations subtiles
dans les mesures de certaines observables par
rapport aux prédictions du Modèle Standard.

Les tests du Modèle Standard se prolon-
gent actuellement par certaines des mesures
menées auprès du TeVatron (Fermilab, USA),
et de HERA (DESY, Allemagne).

Le dernier ingrédient du Modèle Standard
n’ayant à l’heure actuelle pas reçu de confirma-
tion expérimentale est le mécanisme donnant
leur masse aux particules élémentaires, par
l’intermédiaire d’une brisure spontanée de la
symétrie électro-faible. Il devrait se traduire
par l’existence d’un ou plusieurs bosons de
Higgs, scalaires, dont les signatures expérimen-
tales sont actuellement activement recherchées
auprès du TeVatron, et constitueront un thème
phare des recherches qui seront menées
auprès du LHC à partir de 2008. L’énergie de
14 TeV et la forte luminosité du LHC, jamais
atteintes auparavant, devraient apporter sur la
question de l’origine de la masse un éclairage
crucial et nouveau, et donnent bon espoir
d’observer de nouvelles particules et des phé-
nomènes nouveaux, confirmant ainsi le carac-
tère de théorie effective à basse énergie du
Modèle Standard.

D’un point de vue expérimental, l’évolu-
tion de la physique des particules ces dernières
années se caractérise par des dispositifs expé-
rimentaux moins nombreux, mais plus com-
plexes, rassemblant un nombre croissant de
physiciens et d’ingénieurs. Avant leur construc-
tion, les détecteurs font l’objet de recherches et
développements mettant en œuvre des techni-
ques de pointe en électronique, informatique
et sur les matériaux utilisés. Entre les premières
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idées et la période de prise de données, une
période d’une dizaine d’années devient ainsi
nécessaire.

2.1 LA PHYSIQUE AU LHC

La mise en service du LHC, couronnant
quinze ans de recherche et développement et
de production de détecteurs, auxquelles les
équipes de l’IN2P3 auront largement participé,
devrait indiquer la direction dans laquelle il
nous faudra faire évoluer nos théories.

Deux expériences auprès du LHC s’orien-
tent principalement vers la mise en évidence
du boson de Higgs et la recherche de nouvelle
physique. Près de 200 physiciens et ingénieurs
de l’IN2P3 participent depuis 1991 à ces deux
expériences, ATLAS et CMS.

Au cours des quatre prochaines années,
les activités des physiciens auprès du LHC pas-
seront successivement par différentes phases :

Le début de la mise en service de la
machine, avec accélération des faisceaux
de protons jusqu’à 7 TeV, est prévu pour le
printemps 2008. La première période sera
consacrée – au-delà de l’optimisation de l’accé-
lérateur – à la compréhension des détecteurs
des expériences. Tenant compte de la comple-
xité des systèmes mis en jeu, ceci représente
une tâche gigantesque pour les physiciens et
constitue en même temps une étape détermi-
nante pour la qualité des résultats futurs au
LHC. En parallèle avec l’alignement et l’étalon-
nage des appareillages, les caractéristiques des
collisions enregistrées pour la première fois au
monde à cette énergie seront scrutées afin de
parfaire les simulations. À partir d’une lumino-
sité instantanée de 1030cm-2s-1, permettant d’ac-
cumuler rapidement de l’ordre de 100 pb-1, la
physique « classique » des bosons W et Z com-
mencera à enrichir le lot d’événements conte-
nant des muons, des électrons et des jets de
particules. Les physiciens s’en serviront pour
établir les différentes échelles d’énergie (visible
et manquante) et pour étudier l’uniformité des
réponses des détecteurs.

La luminosité de 1033cm-2s-1, qui serait
atteinte fin 2008, permettra d’accumuler 10 fb-1

par année de prise de données, et devrait
donner accès aux premières découvertes
auprès du LHC : en effet, la statistique dispo-
nible élevée des canaux du Modèle Standard
permettra d’une part d’atteindre la calibra-
tion nominale des détecteurs et d’autre part,
contraindra les bruits de fond afin d’optimiser
les critères des analyses destinées à l’identifica-
tion de nouveaux phénomènes. Une année de
prise de données à cette luminosité signalera de
façon convaincante la présence éventuelle du
boson de Higgs tel qu’il est prédit par le
Modèle Standard. Avec la même quantité de
données, les premières signatures de la Super-
symétrie, théorie permettant de combler les
imperfections théoriques du Modèle Standard,
pourraient aisément être identifiées.

L’amélioration progressive des perfor-
mances de l’accélérateur en termes de lumino-
sité instantanée (le niveau « nominal » de
1034cm-2s-1, soit 100 fb-1 par an, est attendu
début 2010) et de stabilité, donnera accès à
des études de plus grande précision ainsi
qu’à un domaine plus vaste de recherches
concernant la nouvelle physique.

Après une période de prise de donnée
à haute luminosité, il sera possible d’améliorer
la précision des tests du Modèle Standard
et d’étendre de 20 % à 30 % le domaine de
découverte possible de nouvelles particules,
si besoin est, en augmentant encore d’un fac-
teur dix la luminosité du LHC. Le CERN prévoit
cette évolution à l’horizon 2012. L’exploitation
d’une telle luminosité demandera des amélio-
rations sur les détecteurs, en particulier sur la
rapidité de l’électronique de lecture, mais aussi
sur la structure même des détecteurs, notam-
ment pour ceux identifiant les traces chargées.
Compte tenu de la complexité de la tâche et
des délais de construction, une mise en place
des détecteurs modifiés vers 2012 demande de
commencer dès maintenant un programme de
recherche et développement intense, ce qui
permettra par ailleurs de ne pas perdre l’acquis
technique de ces dernières années. Par ailleurs,
toute amélioration des détecteurs sera bien évi-
demment guidée par les découvertes effec-
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tuées dans les premières années de fonction-
nement, et il importe de se préparer d’ores et
déjà aux diverses options et de se familiariser
avec les technologies les plus récentes. La
recherche et développement autour des amé-
liorations des détecteurs du LHC est appelée à
monter en puissance dans les quatre pro-
chaines années.

2.2 LA PHYSIQUE AU TEVATRON
ET À DESY

En parallèle avec la mise en route du LHC,
le programme de physique du TeVatron attein-
dra son apogée. La compétition sera intense
entre les deux machines pour les premières
observations du boson de Higgs, entre une
machine ayant accumulé des données depuis
de longues années, mais limitée par sa lumino-
sité et une énergie de 1,96 TeV, et une machine
à la luminosité et à l’énergie inégalées, mais
commençant tout juste à délivrer des données,
avec donc une phase d’optimisation pouvant
durer un certain temps.

Jusqu’à la mise en service du LHC, le
TeVatron sera donc le collisionneur le plus
puissant au monde et, à l’horizon 2009, une
luminosité intégrée de 4 à 8 fb-1 devrait être
accumulée. L’IN2P3 et le CEA-DAPNIA contri-
buent de manière importante à l’expérience
DØ (environ cinquante physiciens actifs), et à
un moindre degré à l’expérience CDF. Le
champ de recherche au TeVatron comprend
la détermination précise de paramètres fonda-
mentaux du Modèle Standard tels que la masse
du boson W et celle du quark top ; celles-ci
permettront d’affiner les contraintes sur la
masse du boson de Higgs du Modèle Standard,
ou de vérifier la cohérence de ce modèle une
fois cette masse mesurée. Dans le domaine de
la matrice de masse des quarks, l’étude du
boson Bs, qui n’est actuellement possible
qu’auprès du TeVatron, a déjà permis d’en
mesurer la fréquence d’oscillation avec son
antiparticule ; une meilleure précision fournira
des contraintes significatives sur les extensions

envisageables du Modèle Standard. La validité
de la chromodynamique quantique sera testée
dans un domaine d’énergie encore inexploré,
et fournira des informations sur la structure
interne du proton qui auront un impact impor-
tant sur les prédictions pour le LHC. Les mesu-
res de précision prédisent un domaine de
masse pour le boson de Higgs du Modèle Stan-
dard qui devrait pouvoir être intégralement
exploré par le TeVatron, soit en termes d’ex-
clusion, soit par une mise en évidence, selon la
luminosité intégrée effectivement accumulée.
La récente mise en évidence auprès du TeVa-
tron de la production électrofaible du quark
top, laquelle est un bruit de fond irréductible
à la mise en évidence du boson de Higgs, est
une étape importante de la recherche de cette
particule. Enfin, toute manifestation de nou-
velle physique au-delà du Modèle Standard
est et sera activement recherchée, comme il
est naturel auprès de l’accélérateur fournissant
la plus haute énergie disponible à ce jour, qu’il
s’agisse par exemple de particules supersymé-
triques, de nouveaux bosons de jauge, ou de
récurrences prévues dans les théories à dimen-
sions supplémentaires.

Le collisionneur HERA de DESY à Ham-
bourg qui mettait en collision des électrons de
27,5 GeV contre des protons de 920 GeV vient
tout juste d’être arrêté, depuis fin juin 2007. Les
prochaines années seront consacrées à l’ana-
lyse des données. Au total, lors de sa deuxième
phase de fonctionnement, HERA II, qui a
débuté en 2004, ce collisionneur a délivré à
ce jour 10 fois plus de luminosité intégrée
que celle accumulée pendant la première
phase de son fonctionnement. L’état initial par-
ticulier – électrons-protons – du collisionneur
HERA lui permet des mesures originales et
complémentaires des études menées auprès
des autres collisionneurs. Parmi les principaux
objectifs de physique de HERA II, à laquelle
participent, auprès de l’expérience H1, 3 labo-
ratoires de l’IN2P3 et le CEA-DAPNIA, l’utilisa-
tion de faisceaux d’électrons et de positrons
polarisés améliore la connaissance de la struc-
ture du proton, information qui sera indispen-
sable à la compréhension des données des
expériences ATLAS et CMS au LHC. HERA est
aussi à la recherche d’une nouvelle physique
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et teste les théories au-delà du Modèle Stan-
dard par l’intermédiaire de la mesure de pro-
duction d’événements avec lepton isolé et
impulsion transverse manquante, la mesure
de production d’événements multi-électrons à
grande impulsion transverse et la recherche de
lepto-quarks et de fermions excités. Enfin, une
prise de données avec une énergie du faisceau
de protons à basse énergie (460 GeV et
575 GeV) permet de mesurer la composante
longitudinale de la fonction de structure du
proton et ainsi d’avoir une meilleure connais-
sance du contenu du proton en gluons.

2.3 LE PROJET INTERNATIONAL
DE COLLISIONNEUR LINÉAIRE

Pour le plus long terme, quand le LHC
aura produit ses premiers résultats et donné
éventuellement des indications sur la physique
nouvelle, les physiciens de particules se sont
rassemblés autour de la nécessité de cons-
truction d’un collisionneur linéaire électron-
positron, l’ILC dont l’énergie peut varier du pic
du Z (90 GeV) jusqu’au TeV. Un projet actuel-
lement en phase de recherche et développe-
ment, le CLIC, pourrait permettre d’étendre le
domaine d’énergie de collision au-delà du TeV.
Un collisionneur linéaire est constitué de deux
accélérateurs d’environ 20 km de long chacun
se faisant face. La technologie retenue pour les
cavités accélératrices de l’ILC est la technologie
supraconductrice dont les progrès ont été très
importants récemment. Celle du CLIC est basée
sur une nouvelle méthode d’accélération à deux
faisceaux dont la faisabilité est en cours d’étude
avec la construction d’une station de test, CTF3
dont les résultats sont attendus pour 2010. Une
cinquantaine d’ingénieurs de l’IN2P3 et du CEA-
DAPNIA se sont impliqués dans les développe-
ments nécessaires à l’ILC, en collaboration avec
des industriels. L’IN2P3 est également présent
dans les études sur les techniques novatrices
d’accélération telles que CLIC.

Ces machines pourront pousser les tests
du Modèle Standard dans leurs derniers retran-

chements et étudier en détail la physique nou-
velle mise en évidence au LHC, en tirant profit
d’un état initial plus simple et de bruits de fond
plus faciles à rejeter que dans le cas d’un colli-
sionneur hadronique. Le programme de phy-
sique de l’ILC comprend aussi l’étude détaillée
de la brisure de la symétrie électrofaible (boson
de Higgs) et de la physique du quark top, des
mesures de précision sur les bosons W et Z
ainsi qu’une ouverture vers l’au-delà du
modèle standard.

L’énergie des collisions dans l’ILC étant
ajustable, cela donnera une grande flexibilité
à son programme de physique, qui pourra se
dérouler en partie en parallèle avec celui du
LHC. Avec un rapport signal/bruit plus favo-
rable, une énergie dans le centre de masse
ajustable et la possibilité de polariser les fais-
ceaux, l’ILC devrait être capable de répondre à
bon nombre des questions que les découvertes
du LHC vont soulever, allant de la découverte
de particules susceptibles de composer la
matière noire jusqu’à l’existence de dimensions
supplémentaires. La précision des mesures
permettra par ailleurs de contraindre fortement
les modèles théoriques et devrait ainsi permet-
tre de lever les ambiguı̈tés possibles.

Pour l’étude de l’ILC en collaboration
mondiale, une équipe dite GDE (Global
Design Effort) a été mise en place par l’ICFA
(« International Committee For Future Accele-
rator »), pour organiser et diriger le travail sur
l’accélérateur. Ce travail doit conduire à un
document technique détaillé, y compris sur
les aspects financier et industriel en 2010
pour une première phase correspondant à
des collisions de 500 GeV. Ce document servira
de référence pour les discussions entres les
éventuels partenaires. Compte tenu de la spé-
cificité de la physique sur cette machine, étude
de précision d’événements multi-bosoniques,
le cahier des charges des détecteurs est très
particulier et nécessite un important pro-
gramme de R&D. Celui-ci est déjà bien
développé, incluant des tests de prototypes
en faisceaux. Une vingtaine de physiciens,
accompagnés d’une soixantaine d’ingénieurs
et techniciens de l’IN2P3 se sont impliqués
dans cet axe de recherche.

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 148

148



Plusieurs programmes européens de plu-
sieurs dizaines de millions d’euros, au sein des-
quels les physiciens de l’IN2P3 sont moteurs
ont été approuvés et mis en place. Ces pro-
grammes portent sur l’accélérateur (CARE,
EUROTEV), ainsi que sur les détecteurs
(EUDET).

L’ensemble de ces recherches couvre au
moins une décennie et mobilisera une fraction
importante de la communauté scientifique de
notre discipline. Les données accumulées per-
mettront de nombreux progrès en parallèle avec
les objectifs phares mentionnés ci-dessus :
compréhension des désintégration des quarks
lourds, phénoménologie de l’interaction forte,
etc.

2.4 LA BRISURE
DE LA SYMÉTRIE CP

La brisure des symétries discrètes par l’in-
teraction faible est un champ de recherches
fécond depuis un demi-siècle. Après la mise
en évidence de la violation de la parité au
milieu des années 1950, il s’est bientôt avéré
que la conjugaison de charge était également
violée. L’ensemble de notre compréhension de
la nature étant basé sur l’existence de lois de
conservation, il était naturel de supposer que le
produit CP était conservé. En 1964 est interve-
nue la preuve expérimentale que CP n’était pas
conservé. Dans la mesure où CP connecte les
particules de matière et d’antimatière, une telle
observation est fondamentale pour la compré-
hension de la prédominance de la matière sur
l’antimatière dans l’Univers actuel. La violation
de CP dans le cadre du Modèle Standard est
prise en compte par l’introduction d’une
matrice de mélange reliant les états de saveur
aux états de masse.

Actuellement deux expériences, BaBar, à
laquelle participe un important groupe français
de l’IN2P3 et du CEA-DAPNIA, et Belle, instal-
lées sur des anneaux de stockage e+e- asymé-
triques respectivement à SLAC en Californie et
à KEK au Japon, étudient la violation de la

symétrie CP dans le système des mésons B.
En 2001 ces deux expériences ont mesuré
pour la première fois un effet de violation de
CP dans les désintégrations du méson Bd. Cette
mesure, qui a atteint actuellement une préci-
sion de l’ordre de 5 %, a été confirmée dans
plusieurs autres canaux de désintégrations.
Les différentes mesures réalisées par les expé-
riences BaBar et Belle ont permis de tester et de
valider la description du phénomène de viola-
tion de CP dans le Modèle Standard avec une
bonne précision à travers la mesure des angles
et des cotés du triangle dit d’unitarité qui tra-
duit graphiquement l’une des relations d’unita-
rité de la matrice décrivant les relations entre
états propres de masse et états propres d’inte-
raction, appelée matrice CKM. Ces mesures, de
plus en plus précises, ont permis d’autre part
de tester et de contraindre des modèles prédi-
sant l’existence d’une nouvelle physique par la
recherche de signes indirects de la présence de
processus au-delà du Modèle Standard. Les
expériences BaBar et Belle devront continuer
leurs moissons de données pour disposer cha-
cune à l’horizon 2008 d’un échantillon de 1 mil-
liard de paires de mésons B-antiB jamais atteint
à ce jour. Cette grande statistique permettra
une précision accrue des mesures déjà réali-
sées et améliorera aussi les contraintes sur les
manifestations hypothétiques d’une nouvelle
physique.

À partir de 2008 une nouvelle expérience
dédiée à l’étude de la violation de CP dans le
système des mésons B sera mise en route
auprès du LHC. Il s’agit de l’expérience LHCb,
à laquelle prennent part plusieurs laboratoires
de l’IN2P3. Le programme de physique de cette
expérience consiste à poursuivre l’étude de la
violation de CP dans les désintégrations des
mésons Bd mais aussi de prolonger cette
étude dans celles des mésons Bs inaccessibles
aux expériences BaBar et Belle. L’objectif étant
de mesurer complètement et avec la plus
grande précision les paramètres sources de la
violation de CP dans la matrice CKM et d’ap-
porter aussi, grâce à des mesures de précision,
de nouvelles contraintes sur la présence ou pas
d’une nouvelle physique au-delà du Modèle
Standard.
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2.5 PHYSIQUE DU NEUTRINO

Les oscillations entre différents types de
neutrinos ainsi que leur masse non nulle sont
maintenant des faits expérimentaux établis au
cours des dix dernières années par les expé-
riences sur les neutrinos solaires et les neutri-
nos atmosphériques. Le panorama des
neutrinos est cependant loin d’être complet
aujourd’hui et les questions ouvertes qui s’y
rapportent sont fondamentales non seulement
pour la physique des particules mais aussi pour
l’astrophysique et la cosmologie.

Le neutrino est-il sa propre anti-particule ?
Cette question ne peut être tranchée que par
l’observation expérimentale d’un phénomène
de double désintégration béta sans neutrino.
L’expérience NEMO3, à dominante française
et installée dans le Laboratoire souterrain de
Modane, tente de répondre à cette question.
En prise de données depuis un peu plus
d’une année, elle atteindra sa sensibilité nomi-
nale après encore environ 3 années. Si rien
n’est observé il faudra se préparer à un gain
d’un ordre de grandeur en sensibilité, à la fois
en augmentant considérablement la masse de
matériau source et en réduisant drastiquement
les bruits de fond. Plusieurs techniques sont
en concurrence et les groupes français se sont
déjà engagés dans l’exploration des limites
de la technique « tracking-calorimètre » avec le
projet Super-NEMO. Une alternative à l’aide de
bolomètres (MAJORANA) est explorée aux
USA.

Y a-t-il violation de la symétrie CP dans le
secteur des neutrinos et est-elle responsable de
l’asymétrie matière-antimatière dans l’univers ?
La connaissance encore trop partielle du pano-
rama des oscillations de neutrinos ne permet
pas de répondre à cette question. En particulier
la grandeur de l’angle H13 non encore mesuré
dans les oscillations, conditionne notre capa-
cité à observer expérimentalement une éven-
tuelle violation de CP. Plusieurs expériences
sont donc en cours ou en construction
pour mesurer cet angle. MINOS (aux USA) et
OPERA (en Italie, avec une forte participation
française) vont dans un premier temps préciser

sur accélérateur les phénomènes observés avec
les neutrinos atmosphériques et améliorer d’un
facteur 2-3 la sensibilité sur l’angle Q13. Mais
c’est surtout avec les expériences de la généra-
tion suivante, Double-CHOOZ (dans les
Ardennes françaises) et T2K (au Japon), que
la meilleure sensibilité sera atteinte. Les grou-
pes français sont bien implantés dans les colla-
borations mondiales qui construisent ces
nouveaux détecteurs. Si Q13 n’est pas trop
petit, l’accès à la violation de CP se fera avec
des accélérateurs d’un type nouveau (béta-
beams ou usines à neutrinos) aux développe-
ments desquels des R&D sont d’ores et déjà
consacrées dans un cadre européen.

En plus d’être un formidable objet d’étude,
le neutrino est également un messager nouveau
et précieux pour l’astrophysique. Son rôle est
mis en avant dans le chapitre suivant.

2.6 ACTIVITÉS TECHNIQUES
ASSOCIÉES

L’activité technique dans nos laboratoires
vit au rythme des grands projets de machines et
de détecteurs. L’achèvement des constructions
liées au LHC va engendrer des renouvel-
lements d’activité importants. Les années à
venir devraient donc voir un effort de forma-
tion important afin de permettre à nos équipes
une participation de premier plan aux R&D des
futurs collisionneurs et de l’instrumentation
associée.

Il importe donc que chaque laboratoire
définisse au plus tôt ses besoins en fonction
de sa propre prospective. Il faut aussi réfléchir
à l’évolution des carrières de nos agents dans
un contexte de travail de plus en plus interna-
tional et inter-organismes, afin qu’ils ne souf-
frent pas de positions d’infériorité par rapport
aux membres d’autres organismes avec les-
quels ils devront travailler. Ce dernier point
est particulièrement critique pour maintenir
une adéquation entre compétences, niveau
d’emploi et responsabilités d’encadrement
dans une grande collaboration.
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3 – PHYSIQUE DES
ASTROPARTICULES
ET COSMOLOGIE

3.1 INTRODUCTION

Le domaine à l’interface entre physique
des hautes énergies et astrophysique, commu-
nément appelé « astroparticules », s’est forte-
ment développé durant les dix dernières
années. Le CNRS en a fait une de ses priorités
scientifiques : un programme interdisciplinaire
a été mis en place et une commission interdis-
ciplinaire dédiée a été créée et renouvelée une
fois (son mandat se terminera en 2008).

Les grands domaines couverts par cette
spécialité sont :

– l’étude des sources extrêmes dans l’Uni-
vers, produisant des particules de très haute
énergie ;

– l’étude des interactions fondamentales,
grâce aux très hautes énergies et densités qui
sont atteintes dans l’Univers ;

– l’étude de l’évolution de l’Univers, depuis
la singularité initiale (Big Bang) jusqu’au temps
présent.

De nombreux autres thèmes viennent
s’associer à ces domaines fondamentaux, par
exemple : les tests des lois fondamentales (gra-
vité, physique transplanckienne), l’astro-
physique nucléaire, etc. Rappelons que la
détermination des sections efficaces
nucléaires est essentielle pour des avan-
cées en astrophysique, astro-particules et
cosmologie.

La physique des astroparticules est donc
un espace de rencontres entre de nombreuses
disciplines de physique (physique nucléaire,
physique de la matière condensée, physique
quantique, physique des plasmas, physique
de la combustion, etc.), avec également une
riche activité théorique.

Ce domaine bénéficie de l’expérience et
des compétences techniques des équipes tra-

vaillant sur les grands détecteurs de physique
des particules. Les détecteurs de nombreuses
expériences sont souvent les mêmes que ceux
d’expériences sur accélérateurs (calorimètres,
photodétection, détecteurs de traces, identifi-
cation des particules, etc.) et les outils sont par-
tagés (simulation d’interactions, électronique
rapide, méthodes d’analyse et de calculs, etc.).

3.2 LES GRANDES QUESTIONS

Le domaine des astroparticules souhaite
répondre à un certain nombre de questions,
dont le nombre et la diversité expliquent l’at-
trait qu’il provoque. On cite ici celles qui
concernent plus la section 03 :

– matière noire : quelle est la nature de la
matière sombre non-baryonique ? ;

– énergie noire : Faut-il modifier la gravita-
tion ou introduire de l’énergie noire pour
expliquer l’accélération de l’Univers ? Quelle
est sa nature et son lien avec l’énergie du
vide de la théorie quantique des champs ? ;

– asymétrie matière-antimatière : le modèle
standard de la physique des particules ne peut
l’expliquer. Quelle est son origine ? ;

– nouvelle physique : supersymétrie, gra-
vité quantique, dimensions supplémentaires
(quel est le nombre exact de dimensions spa-
tiales de l’Univers ?) ;

– particules à très haute énergie : Quels sont
les sites d’accélération galactiques et extraga-
lactiques ainsi que les processus d’accélération
et de propagation ? Quelle est la composition
de ces rayons cosmiques ? Leur spectre en
énergie donne-t-il des indices d’une nouvelle
physique ? ;

– astrophysique nucléaire : quels sont les
mécanismes à l’œuvre dans la nucléosynthèse
stellaire ? Quelles mesures de section efficace
sont nécessaires pour la compréhension des
processus stellaires ? ;

– supernovae : comment explosent-elles ?
On est encore incapable de simuler l’explosion
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de certains types de supernovae, pourtant à
l’origine des éléments lourds dans l’univers ;

– masse des neutrinos : quel est leur rôle
cosmologique ?

Cette liste n’est certainement pas exhaus-
tive.

3.3 DES STRATÉGIES
MULTI-MESSAGERS

La compréhension fine des sites astrophy-
siques extrêmes et de l’Univers primordial
passe nécessairement par la mise en œuvre
de moyens observationnels inédits en astrono-
mie traditionnelle. Il s’agit ainsi de collecter
autant d’information que possible à l’aide de
plusieurs messagers :

– les photons, depuis les ondes radios jus-
qu’aux gammas de haute énergie, qui permet-
tent de remonter aux zones d’accélération de
particules, d’annihilation de matière noire non-
baryonique, au découplage matière-rayonne-
ment et à l’Univers primordial ;

– les rayons cosmiques (protons et ions),
qui nous renseignent sur les phénomènes
d’accélération, et sur la propagation interga-
lactique et galactique ;

– les neutrinos, qui donnent des informa-
tions sur les zones profondes d’objets opaques
aux photons ;

– les ondes gravitationnelles, produites par
les mouvements de la matière (sources astro-
physiques et cosmologiques, en particulier les
trous noirs et les objets compacts) et par l’Uni-
vers primordial.

Soulignons que les neutrinos de haute
énergie et les ondes gravitationnelles sont des
domaines pionniers.

3.4 PROJETS EN COURS ET FUTURS

Les grandes structures de l’univers

Plusieurs sondes permettent d’explorer
la géométrie de l’Univers, et d’accéder à
des informations sur sa composition et la
nature de l’énergie noire : supernovae utilisées
comme chandelles standard, fond diffus cos-
mologique, relevés à grand champ, cisaille-
ment gravitationnel, oscillations de baryons.

La France a une excellente position dans
le domaine des supernovae et du cisaillement
gravitationnel (« weak shear ») grâce au pro-
gramme « Legacy Survey » du CFHT, à Hawaı̈
(CFHTLS, SNLS, SNFactory). Dans le domaine
du fond diffus, elle a acquis une expérience
certaine grâce à l’expérience ballon Archéops,
et joue un rôle important dans la mission spa-
tiale Planck, dont le lancement est prévu en
2008, avec un rôle leader dans l’un des deux
instruments (HFI), qui devrait permettre des
progrès importants sur l’étude de la polarisa-
tion du fond cosmologique. Il est important de
bien assurer le retour scientifique de la mission
Planck, en particulier au sein de l’IN2P3.

En ce qui concerne l’astronomie à grand
champ, la France est absente du projet améri-
cain SDSS (Sloan Digital Sky Survey), qui béné-
ficie en ce moment d’un retour scientifique
exceptionnel, en grande partie dû à la combi-
naison entre photométrie à grand champ et
spectroscopie. Mais vue l’importance des
sujets de physique concernés par cette tech-
nique (cisaillement gravitationnel, supernovae,
oscillations de baryons, mesures d’amas de
galaxies), la France (et l’Europe) doivent défi-
nir une stratégie de participation à de futurs
projets d’astronomie grand champ, qui bénéfi-
cieraient, à l’instar du SDSS, d’une association
avec un survey spectroscopique. En particulier
se posent les questions d’une participation au
projet LSST et du rôle de l’ESO. L’extension
dans le domaine infrarouge de ces surveys
(par exemple avec VISTA) permettrait de
caractériser des objets plus lointains, ce qui
est essentiel pour la recherche de supernovae
à z41.
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La raie à 21 cm de l’hydrogène aux red
shifts cosmologiques, donne accès en parti-
culier à la physique de la réionisation et aux
oscillations de baryons. Une participation à des
projets tels que HSHS, LOFAR, et à plus long
terme SKA (Square Kilometer Array) est actuel-
lement à l’étude dans l’IN2P3.

Du côté du fond diffus cosmologique
(CMB), la prochaine étape est la mesure de sa
polarisation, en particulier des modes B. Le
projet BRAIN, en Antarctique, et le projet spa-
tial SAMPAN sont dédiés à ce type de mesure.
D’autres expériences internationales au Pôle
Sud ou dans l’Atacama (Chili) sont en cours
de construction. À terme la comparaison
entre les possibilités d’une nouvelle expé-
rience au sol et d’un satellite est indispensable.

Un autre aspect important du fond diffus
cosmologique, qui pourra être abordé par
Planck et les générations futures d’expériences
CMB est l’étude des avant-plans, à la fois en
tant que « pollution » du signal cosmologique, et
en tant qu’objets d’étude en soi (effets SZ,
Rees-Sciama, physique de la Galaxie et de la
MHD interstellaire). La corrélation avec des
surveys optiques tels que ceux mentionnés ci-
dessus est alors indispensable afin d’extraire
les signaux les plus faibles.

Astronomie gamma

La France a une excellente position dans
le développement d’instrumentation dans ce
domaine. Elle a un rôle de leader dans le satel-
lite INTEGRAL (PI du spectromètre SPI, fourni-
ture du détecteur principal de l’imageur IBIS)
qui mesure les gammas de moyenne énergie
entre 20 keV et 10 MeV émis par les objets
célestes. Par ailleurs, les laboratoires français
assurent une contribution importante au téle-
scope Cherenkov HESS en Namibie, qui a
permis d’atteindre une sensibilité d’un facteur
10 fois meilleure que ses prédécesseurs avec
une résolution de 5’ arc et de découvrir un
grand nombre de sources gamma (entre
100 GeV et 100 TeV) dans la partie centrale
de notre Galaxie, et même extragalactiques.
Le retour scientifique de HESS et le développe-

ment de son extension HESS2 sont une priorité
pour l’IN2P3. au-delà, le projet CTA, qui a
l’ambition de couvrir jusqu’à 1 km2 suivant la
même technique, est à l’étude (au travers d’une
« design study » du FP7 européen), et réunit
tous les acteurs de l’astronomie gamma euro-
péenne.

Le lancement du satellite GLAST est prévu
pour début 2008 et couvrira les gammas entre
10 MeV et 300 GeV. Malgré le retrait du finan-
cement CNES en 2003, l’IN2P3 et le CEA contri-
buent substantiellement au projet. HESS2 et
GLAST, avec un fort recouvrement de leurs
sensibilités, explorent tous deux une gamme
de fréquences peu observée jusqu’à présent
mais cruciale.

Le projet Simbol-X en collaboration avec
l’Italie, choisi dans le cadre de l’appel d’offres
du CNES de satellites en vol en formation,
ouvre la voie d’une nouvelle génération de
télescopes spatiaux pour l’astronomie à hautes
énergies. Le lancement est prévu pour 2012.

Enfin dans le domaine des sursauts
gammas, une étape importante est l’analyse
des contreparties optiques qui peuvent servir
de sondes cosmologiques. C’est un des enjeux
du projet X-Shooter (spectrographe au VLT,
prévu pour 2007). Les enjeux concernent à la
fois la cosmologie (diagramme de Hubble à
plus grand z qu’avec des supernovae) et la
physique des hautes énergies. Par ailleurs le
satellite SVOM/ECLAIRs, développé dans le
cadre de la collaboration avec la Chine et
prévu pour un lancement fin 2011, devrait per-
mettre d’assurer la relève du programme
SWIFT pour la détection des sursauts gamma.

Rayons cosmiques de hautes énergies

L’excellente présence de la communauté
française dans l’expérience Auger, (détection
de rayons cosmiques d’ultra haute énergie)
en Argentine, doit être soulignée. Les résultats
obtenus récemment commencent à mettre en
évidence la coupure de spectre attendu à très
haute énergie (dite coupure GZK). La construc-
tion du deuxième réseau (dans l’hémisphère
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Nord) est maintenant très fortement considérée
et la place des groupes français est en dis-
cussion.

La possibilité de détecter les rayons cos-
miques par les ondes radio produites lors du
développement de la gerbe est actuellement
explorée par le projet CODALEMA. Outre son
intérêt pour les rayons cosmiques (coût, et dis-
ponibilité jour et nuit du détecteur), les com-
pétences acquises pourraient se révéler utiles
dans le domaine de l’astronomie impulsion-
nelle et dans le cadre d’une future participation
à des projets de relevés cosmologiques tels que
SKA et LOFAR.

Par ailleurs, une expérience ballon amé-
ricaine CREAM, avec une participation fran-
çaise en Antarctique pour le vol de fin 2007, a
pour but de compléter les mesures de rayons
cosmiques des projets au sol et dans l’espace et
de tester les modèles d’accélération des rayons
cosmiques par les supernovae.

Quant à l’expérience AMS, axée sur la
mesure précise des flux de particules et d’anti-
particules dans l’espace, son futur est lié à celui
de la station spatiale internationale, et donc
incertain.

Matière noire non baryonique

L’expérience EDELWEISS de recherche
directe de matière noire non baryonique a
bénéficié des atouts du Laboratoire Souterrain
de Modane et obtenu d’excellents résultats. La
phase EDELWEISS II utilise actuellement 10 kg
de germanium. Une R&D visant un détecteur
d’une tonne est entamée : il convient mainte-
nant de construire un projet européen autour
de la technologie la plus adéquate : différents
matériaux peuvent être utilisés, et plusieurs
méthodes de réjection des particules chargées
doivent être appliquées simultanément. Pour
maintenir la bonne position internationale
des équipes françaises dans ce domaine, un
effort important sur les technologies utilisées
est indispensable.

Le projet MIMAC est une R&D utilisant
des micro-TPC pour mesurer les traces de
reculs de noyaux par la lecture d’anodes pixel-

lisées. La direction des traces de recul (inacces-
sible aux détecteurs bolométriques) de noyaux
dans les interactions WIMPs-noyaux serait une
signature de l’origine galactique des WIMPs.

La détection indirecte de matière noire
offre des perspectives complémentaires, aussi
bien par l’intermédiaire de détecteurs gamma
et rayons cosmiques comme HESS, GLAST, et
AMS qu’avec des télescopes à neutrinos tels
qu’ANTARES.

Les recherches de particules nouvelles
auprès d’accélérateurs comme le LHC et le pos-
sible futur accélérateur linéaire pourraient
apporter leur contribution à l’énigme de la
matière noire, en créant et observant en labo-
ratoire les particules dont elle est peut-être
formée.

Astrophysique nucléaire

Pour expliquer la composition isotopique
de certaines météorites l’étude de la produc-
tion de radio-isotopes par l’irradiation de la
nébuleuse proto-solaire nécessite des mesures
avec des faisceaux de particules légères.

Quelques sections efficaces de réactions
nucléaires des cycles pp, CNO et de la
combustion de l’hélium doivent encore être
précisées pour accompagner les progrès en
observation et en modélisation. Leur étude
par mesure directe nécessitera cependant
des accélérateurs de faisceaux d’ions stables
de faible énergie mais de fortes intensités
associés à des systèmes de détection très per-
formants.

La détermination des sections efficaces
de capture lente de neutrons (processus s)
sur des noyaux instables offre l’accès à des
informations clés sur les étoiles de la branche
asymptotique des géantes (AGB) : densité de
neutrons, température, densité de matière.
SPIRAL-II pourrait devenir un site majeur
pour ces études, pour lesquelles la production
de cibles radioactives et leur irradiation sous
un haut flux de neutrons seront indispensa-
bles.
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Neutrinos

Pour la détection des neutrinos cosmi-
ques de haute énergie, l’expérience ANTARES
est en cours de déploiement. La maturation de
la technique expérimentale permet d’envisager
la construction d’un télescope à neutrinos
d’une taille kilométrique (projet KM3), indis-
pensable pour lancer une vraie astronomie
neutrino.

Par contre la détection des neutrinos de
supernovae (de basse énergie donc) nécessite
des détecteurs souterrains de grande taille, de
type détecteur Cherenkov Mégatonne. Plu-
sieurs projets à long terme sont à l’étude
dans le monde, dont un dans le tunnel du
Fréjus : ces projets combinent la détection
des neutrinos de supernovae, la mesure de la
durée de vie du proton et des mesures fines
des paramètres d’oscillations de neutrinos
grâce à l’utilisation de nouveaux faisceaux diri-
gés vers ces détecteurs. L’élaboration d’une
stratégie mondiale à long terme est ici indis-
pensable.

Gravitation

En ce qui concerne la recherche d’ondes
gravitationnelles, l’interféromètre VIRGO entre
dans sa phase d’exploitation, avec une forte
participation française. La sensibilité attendue
étant limitée, elle sera suivie par les phases
VIRGO+ et advanced VIRGO qui vont rempla-
cer certains éléments clés de l’interféromètre,
sur lesquels des R&D interdisciplinaires (à
l’IN2P3 et dans MPPU) sont en cours. L’étape
suivante consistera à explorer une autre
gamme de fréquences, permettant d’accéder
à d’autres catégories de sources : c’est le
projet d’une expérience spatiale, LISA, dans
laquelle la France vient d’entrer. Une première
étape est le démonstrateur LISA-PathFinder. La
détection des ondes gravitationnelles à l’aide
d’instruments de type LISA devrait devenir, à
long terme, un outil observationnel d’impor-
tance.

4 – LES ACTIVITÉS
PLURIDISCIPLINAIRES

Les activités pluridisciplinaires à l’IN2P3
peuvent être déclinées en trois thèmes princi-
paux.

Elles s’appuient tout d’abord sur la mise
en œuvre de techniques instrumentales de la
physique nucléaire et des particules élémen-
taires (accélérateurs, détecteurs, électronique),
avec un recours massif et essentiel à l’informa-
tique, pour aborder des domaines scientifiques
variés.

Un second axe d’ouverture tire profit de
l’utilisation des techniques et savoir-faire d’au-
tres disciplines pour le développement et la
réalisation de nouveaux outils et détecteurs
pour la physique subatomique.

Enfin, l’IN2P3 s’est fortement mobilisée
pour répondre aux questions liées à l’énergie
nucléaire et à l’environnement, qui nécessitent
des approches fortement interdisciplinaires.

En outre, les activités pluridisciplinaires
constituent par ailleurs un moyen d’interven-
tion et de participation en région, permettant à
l’IN2P3 d’avoir, à ce niveau, un impact direct
et visible.

4.1 DÉVELOPPEMENTS
TECHNOLOGIQUES

Accélérateurs

Les accélérateurs sont des outils essen-
tiels du développement scientifique dans les
domaines de la physique nucléaire et des
hautes énergies. Une forte activité de R&D
(pouvant être suivie d’une phase de construc-
tion) existe au sein de la DSM et de l’IN2P3. Elle
vise à accompagner les besoins exprimés à
travers les évolutions de nos champs scientifi-
ques. Cinq laboratoires participent à ces acti-
vités.
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Les cavités accélératrices supra-conduc-
trices de fort gradient et les coupleurs de puis-
sance (ILC, EURISOL), ainsi que les sources de
protons et d’ions lourds intenses (41 mA) font
l’objet d’une activité de R&D très importante.
La création de la plate-forme SUPRATECH, en
collaboration avec le CEA/DSM permet de
fédérer les acteurs et de les pourvoir des
moyens les plus modernes. Les laboratoires
impliqués accompagnent les études pour défi-
nir les objectifs et résoudre les principales dif-
ficultés pour la conception des accélérateurs
du futur (ILC, CLIC, etc.).

L’IN2P3 collabore à la construction d’un
injecteur de protons pour le CERN de haute
intensité (IPHI, 3 MeV, 100 mA, horizon 2007)
en vue d’augmenter l’intensité des machines
du CERN (projet LINAC4, 160 MeV-10 mA) et
de se préparer à des faisceaux intenses de neu-
trinos ou d’ions radioactifs (projet SPL) au
CERN couplés éventuellement à EURISOL
(faisceaux béta horizon 2015-2020).

Ces développements peuvent aussi s’ap-
pliquer à la transmutation des déchets radio-
actifs HAVL avec des réacteurs hybrides
(l’aspect « fiabilité » est essentiel dans cette
application et sera testé avant l’envoi de l’injec-
teur IPHI au CERN).

Un programme ambitieux ELI est en
cours de montage. Il a pour objet d’étudier
l’interaction laser-matière dans le domaine
ultra-relativiste et de décliner les applications
potentielles, notamment, dans le domaine des
accélérateurs. Les potentialités du développe-
ment très rapide des lasers à impulsions cour-
tes (attosecondes ou femtosecondes) de très
haute intensité (4 1019 watts/cm2), tel le
projet ELI, présentent pour les activités qui
relèvent de l’IN2P3 un intérêt certain.

Elles sont évaluées dans la perspective
d’une nouvelle génération d’accélérateurs
compacts de grande énergie (au LLR) mais éga-
lement en vue d’ouvertures possibles pour
l’étude des propriétés nucléaires dans des plas-
mas denses et chauds. Ces études sont égale-
ment encouragées par l’ouverture à la
communauté académique mondiale d’équipe-
ments lasers de haute énergie jusque là réser-
vés à la défense : LIL-PETAL, MEGAJOULE.

La constitution du pôle Accélérateurs au
sein de l’IN2P3 contribue à rendre ces actions
plus cohérentes et efficaces.

Informatique

Le domaine de recherche en Physique
subatomique a toujours eu des besoins forts
en moyens informatiques, que ce soit en capa-
cité de traitement ou bien de stockage de don-
nées. Le stockage et l’accès aux volumes
énormes de données produites par les expé-
riences LHC et d’astroparticules ainsi que la
puissance de calcul nécessaire pour les traiter
sont incompatibles avec les technologies clas-
siques. L’émergence récente d’une nouvelle
technologie de calcul distribué, la grille de
calcul, permettant de mutualiser l’ensemble
des ressources informatiques disponibles sur
le réseau, a ouvert des perspectives nouvelles,
tant dans le calcul scientifique que dans le
monde industriel. Plusieurs laboratoires de
l’IN2P3, associés à des équipes du CNRS et de
l’INRIA, ont participé activement depuis 2001 à
son développement dans le cadre du pro-
gramme européen DATAGRID. Cet effort se
poursuit aujourd’hui avec une forte implication
de l’IN2P3 dans le programme EGEE, financé
par la commission européenne, et visant à la
mise en place d’une infrastructure de grille plu-
ridisciplinaire européenne. La grille de calcul,
reliant plusieurs centres et laboratoires dans le
monde est déjà en utilisation et son dévelop-
pement futur est une condition nécessaire pour
l’exploitation des données du LHC à travers le
projet LCG (LHC Computing Grid). Le centre
de calcul de Lyon CC-IN2P3 est ainsi devenu
un des nœuds importants de cette structure en
grille. Plusieurs laboratoires de l’IN2P3 ont éga-
lement initié et développé avec des supports
régionaux des structures de grilles locales,
nœuds secondaires de la grille EGEE. À titre
d’exemple, AUVERGRID est un centre de res-
sources de grilles informatiques opérationnel,
utilisé par des partenaires publics et privés à
l’échelle de la région Auvergne qui le finance
très substantiellement.

De très nombreuses retombées dans le
monde de la recherche et industriel sont atten-
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dues. Grâce à l’expertise acquise et l’infrastruc-
ture de grille mise en place dans ses labora-
toires, l’IN2P3 participe à plusieurs projets
régionaux, nationaux et internationaux, sur
des applications industrielles (OPENPLAST) et
pluridisciplinaires. Dans ce dernier domaine,
outre le projet LCG concernant directement
notre discipline, l’IN2P3 à une forte implication
dans le domaine du biomédical (EMBRACE,
BIOINFOGRID, expérience Wisdom, SHARE,
LifeGrid), programmes supportés dans le
cadre du 6e PCRDT.

4.2 AVAL DU CYCLE. ÉNERGIE
NUCLÉAIRE ET ENVIRONNEMENT

Les activités du CNRS autour du cycle
électronucléaire sont coordonnées par le pro-
gramme interdisciplinaire PACEN. Ce pro-
gramme mis en place en 1997 initialement
afin de coordonner jusqu’à fin 2006 les recher-
ches du CNRS concernant la gestion des
déchets produits par les centrales nucléaires a
élargi son champ d’intérêt aux filières innovan-
tes pour la production d’énergie dans le futur
avec un fort soutien européen (5e et 6e PCRD).

Dans ce cadre cinq GDR ont été créés,
parmi lesquels GEDEPEON (GEstion des
DÉchets et Production d’Énergie par Options
Nouvelles), NOMADE (NOuveaux MAtériaux
pour DÉchets) et PRACTIS (Physico-chimie
des actinides et autres radioéléments en solu-
tions et aux interfaces) auxquels participent, à
divers titres, le CEA, EDF, ANDRA et AREVA
NP. Ces GDR regroupent la majeure partie
des activités des laboratoires de l’IN2P3.

Les études en cours ont pour but d’une
part la réduction de la quantité et de la toxicité
des déchets nucléaires à vie longue par trans-
mutation auprès d’ADS et d’autre part, la
production d’énergie à l’aide de réacteurs nou-
veaux produisant moins de déchets et optimi-
sant l’utilisation des ressources en matière
fissile, programme engagé au niveau interna-
tional dans le cadre du forum génération IV.
Les équipes de l’IN2P3 explorent plus précisé-

ment la filière Th-U3 dans sa version à sels
fondus.

Dans le cadre de GEDEPEON, celles-ci
contribuent à plusieurs thèmes de recherche :

– l’acquisition et l’évaluation de données
nucléaires de basse énergie ;

– la physique des réacteurs sous critiques :
à la suite du programme MUSE qui a permis de
mettre au point des méthodes pour mesurer
directement la réactivité d’un massif sous-cri-
tique ;

– la physique des matériaux pour étudier
les problèmes de tenue mécanique des diffé-
rents éléments en fonction de la fragilisation
par le métal liquide et la tenue à l’irradiation.
Il faut noter en 2006 l’achèvement et l’installa-
tion à PSI de la cible de spallation MEGAPIE
dont les retours d’expérience sont très atten-
dus ;

– le développement d’un ensemble source
de protons-accélérateur fiable de haute inten-
sité (10 mA), au GeV pour les ADS (dans le
cadre du programme européen EUROTRANS) :
les choix d’un accélérateur linéaire, d’une
source de type IPHI et de cavités supraconduc-
trices pour la partie haute énergie sont mainte-
nant acquis. Les développements sont en cours
pour la partie intermédiaire. L’effort principal
porte maintenant sur la fiabilisation d’une telle
machine pour satisfaire aux exigences du
cahier des charges ;

– la mise en place des outils de simulations
nécessaires au développement de nouveaux
systèmes à la fois régénérateurs et produisant
moins de déchets à vie longue.

4.3 INTERFACE AVEC
LES SCIENCES DU VIVANT

L’IN2P3, de par son savoir-faire dans le
développement d’outils pour les besoins pro-
pres en physique nucléaire et physique des
particules, a développé un grand nombre de
techniques de détection, de modélisation et
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d’analyse de données dont certaines ont de
manière naturelle des implications dans le
domaine de la biologie et de la médecine.

Ces activités en direction des sciences du
vivant connaissent un essor depuis quelques
années au sein de l’IN2P3. Une cinquantaine
de physiciens repartis dans dix laboratoires de
cet institut sont impliqués dans ce domaine,
essentiellement autour de projets développés
dans un contexte local (collaboration avec des
centres hospitaliers, des laboratoires de scien-
ces de la vie, des laboratoires privés, ou par
l’utilisation d’accélérateurs d’ions locaux) et
souvent initiés par des actions universitaires.
Un GDR – Instrumentation et modélisation
pour l’Imagerie Biomédicale MI2B – s’est mis
en place en 2004 pour consolider et structurer
les équipes de recherche de l’IN2P3 et du CEA
travaillant pour l’imagerie à l’interface entre la
physique, la biologie et la médecine. La
constitution en 2006 d’une UMR CNRS
(IN2P3, VIVANT), Paris VII et Paris XI sur
la base des groupes IPB et GMPIB dont l’acti-
vité est centrée sur l’imagerie du cerveau
– UMR8165, Imagerie et Modélisation en Neu-
robiologie et Cancérologie IMNC – est un
atout supplémentaire pour favoriser la forma-
tion dans ce domaine et le développement des
liens entre physiciens, biologistes et méde-
cins.

Pour l’ensemble des laboratoires de
l’IN2P3, les principaux thèmes de recherches
développés concernent :

– la caractérisation de systèmes biologiques
et de biomolécules pour le développement de
biomatériaux, pour la bactériologie, l’exobio-
logie, et les sciences de l’environnement,
l’étude de l’exposition à divers éléments exo-
gènes dans le milieu vivant ;

– la radiobiologie, et notamment, les effets
de divers types de rayonnements (hadrons,
ions, agrégats biologiques) sur les systèmes
biologiques ;

– le développement de machines et techni-
ques d’irradiation à objectif médical (hadron-
thérapie, protonthérapie, neutronthérapie,
radiothérapie X, e-) ;

– l’imagerie en médecine (diagnostic et
thérapie) et biologie (imagerie métabolique et
morphologique) ;

– l’informatique pour les sciences de la vie
(simulation et modélisation pour l’imagerie et
la dosimétrie, exploitation des grilles de calcul
pour la santé).

Ces programmes profitent pleinement de
l’expérience de l’IN2P3 dans le domaine des
accélérateurs, dans le champ de l’instrumenta-
tion, mais aussi des outils développés par l’ins-
titut autour des architectures de grilles de
calcul. Ils permettent à l’IN2P3 d’approfondir
son savoir faire et de le valoriser en faveur des
sciences de la vie tout en contribuant à une
meilleure visibilité des laboratoires à l’échelle
régionale.

Déjà bien implantées dans des collabora-
tions internationales dan le cadre de projet du
6e PCRDT, les équipes IN2P3 engagées sur
cette thématique en plein développement ont
la volonté de se structurer progressivement et
plus fortement au niveau national. Des sou-
tiens ciblés et efficaces devraient permettre
de fédérer les initiatives et donner une lisibilité
dans ce domaine d’activités sur les projets que
souhaite soutenir l’IN2P3. L’ampleur de l’impli-
cation de l’institut au projet ETOILE doit
notamment être clarifiée pour permettre aux
équipes de l’IN2P3 collaborant dans ce
domaine de se positionner.

Une grande partie des activités relevant
de cette thématique sont valorisables. Malgré
certains succès, la phase de transfert technolo-
gique ou le partenariat avec des industriels et
médecins reste difficile à mettre en œuvre de la
part des laboratoires.

4.4 VALORISATION

Nous nous bornerons, ici, à traiter un
exemple qui illustre bien la démarche allant
de la recherche fondamentale vers l’applica-
tion. Un autre exemple aurait pu être les servi-
ces de mesures de radioactivité, présents dans
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certains laboratoires et permettant de répondre
aux besoins de la société, avec pertinence et
compétences. D’autres domaines d’expertise
débouchent au stade industriel, comme par
exemple les sources d’ions avec la société PAN-
TECHNIK.

À titre d’exemple : basses
et très basses radioactivités

Un groupe de l’IN2P3 est à l’origine du
développement des techniques de spectrosco-
pie gamma ultra bas bruit de fond pour les
recherches sur la masse et la nature du neu-
trino. Grâce à une amélioration constante des
sensibilités de mesure, il est maintenant pos-
sible de mesurer des taux de radioactivité de
l’ordre de 0,1 milliBq/kg soit 5 ordres de gran-
deur plus faibles que les taux de radioactivité
présents dans la nature. Les recherches autour
de la détection des très faibles taux de radio-
activités sont aujourd’hui développées en col-
laboration avec le laboratoire souterrain de
Modane pour répondre aux exigences des
nouveaux projets de physique fondamentale
tel SUPER NEMO, recherches qui font aussi
l’objet d’un JRA dans le cadre du réseau euro-
péen des laboratoires souterrains.

Le savoir faire développé est valorisé par
le biais de collaborations avec d’autres labora-
toires du CNRS et d’une université française,
pour la datation et l’authentification des vins,
des sels etc. Un projet pluridisciplinaire de
plate-forme de spectrométrie nucléaire bas
bruit de fond est en cours d’élaboration entre
différentes unités du CNRS en région et le labo-
ratoire de la DGCCRF (Direction Générale de la
Consommation, de la Concurrence et de la
Répression des Fraudes).

CONCLUSION

L’objet premier des recherches évoquées
ci-dessus est de répondre aux nombreuses
questions liées à la compréhension de la
matière au niveau subatomique (noyaux,
nucléons et autres particules élémentaires) et
des interactions élémentaires ainsi que de
leurs implications cosmologiques. En effet, les
physiciens concernés continuent à œuvrer acti-
vement, et avec succès, à la compréhension de
la physique des noyaux et des nucléons ainsi
qu’à l’exploration des conséquences du modèle
standard des interactions élémentaires et à la
découverte d’une nouvelle physique qui le
dépasse. Mais il est maintenant bien établi que
cette communauté fournit des contributions
directes et centrales aux recherches sur l’évolu-
tion cosmologique. Elle s’est en outre, ouverte
de plus en plus aux disciplines connexes et
contribue à la solution de grands problèmes
sociétaux. Elle œuvre avec dynamisme à la
mise en route puis à l’exploitation de projets
internationaux de très grande envergure, par
exemple en physique nucléaire avec SPIRAL II
et en physique des particules avec le LHC. Elle a
impérativement besoin en son sein, de par son
mode de fonctionnement, de compétences
techniques de pointe ainsi que d’une com-
munauté dynamique de théoriciens à caractère
plutôt phénoménologique. Les chercheurs
appartenant à la section 03 du Comité National,
et les physiciens d’autre statut qui travaillent
dans les laboratoires du CNRS, sont des acteurs
forts, pleinement insérés et visibles dans les
grands axes de la recherche fondamentale au
niveau mondial dans leurs domaines. Ils s’atta-
chent en outre à mettre leur compétence au
service de la société, pour contribuer, à leur
place, à la solution de grands problèmes tels
que la santé publique et ceux que pose la
demande énergétique mondiale.
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Nota bene :

Le travail de conjoncture et prospective, une
des activités importantes de la section, a été
marqué par de nombreux atermoiements, revi-
rements et contretemps depuis le début de notre
mandat de 4 ans. Dans ces conditions, ce tra-
vail n’a jamais pu faire l’objet d’une large dis-
cussion dans la communauté. Les laboratoires,
GDR, équipes souhaitant enrichir ce travail ou
y réagir sont invités à envoyer leurs remarques
au président de la section.

1 – INTRODUCTION

La physique atomique et moléculaire est
souvent identifiée à l’étude de systèmes simples
et bien contrôlés, qui permettent à la fois des
prédictions théoriques déduites directement
des lois quantiques premières et des expé-
riences de grande précision. Cette tradition,
toujours bien vivante, s’accompagne aujour-
d’hui d’une ouverture de champs thématiques
nouveaux, aussi bien dans les domaines rele-
vant stricto sensu de la section qu’en interface
avec des disciplines toujours plus nombreuses.

En ce qui concerne les tests des lois fon-
damentales, des progrès spectaculaires ont été
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obtenus dans le domaine de la métrologie
temps-fréquence, avec des techniques issues
de la physique des lasers ou des horloges à
atomes froids. Ces progrès permettent aujour-
d’hui de concevoir de nouvelles expériences
qui peuvent ouvrir des fenêtres sur les inter-
actions fondamentales au-delà du modèle
standard.

L’étude des mécanismes les plus subtils
de la mécanique quantique, et même des éven-
tuelles limites de celle-ci, ne cesse de prendre
de l’ampleur. Des concepts nouveaux, qui
pouvaient paraı̂tre académiques lors de leur
naissance dans des domaines fondamentaux,
engendrent aujourd’hui des idées d’applica-
tions qu’il était difficile d’imaginer. Le domaine
de l’information quantique en fournit un exem-
ple évident avec l’explosion d’idées nouvelles,
comme la cryptographie quantique ou le futu-
riste « ordinateur quantique », qui constituent
le fruit de décennies de développement de
méthodes de contrôle d’atomes ou d’interac-
tions entre matière et rayonnement.

Le refroidissement des atomes par laser,
développé pendant des années avec des moti-
vations de « fondamentalistes », a ouvert la voie à
une renaissance de la physique statistique quan-
tique avec les condensats de Bose-Einstein ato-
miques. Ceux-ci sont beaucoup plus près d’un
système statistique idéal que les exemples his-
toriques de l’hélium superfluide et des supra-
conducteurs. Un autre exemple est fourni par
les futurs « lasers à atomes » qui fourniront à
leur tour de nouveaux moyens techniques.

L’étude des propriétés microscopiques
des systèmes atomiques et moléculaires, de
leurs interactions, est un des axes traditionnels
de la section 04, qui garde lui aussi tout son
intérêt fondamental tout en s’ouvrant vers des
applications de plus en plus variées, vers l’en-
vironnement terrestre, vers d’autres environne-
ments planétaires ou astrophysiques, vers la
compréhension des mécanismes élémentaires
de la réaction chimique.

Le développement de sources laser à
impulsions ultra-brèves et la construction de
la nouvelle source SOLEIL de rayonnement
synchrotron de troisième génération ouvrent

de nouvelles perspectives. À côté de la spec-
troscopie à haute résolution, se développe une
spectroscopie résolue dans le temps qui peut
sonder des espèces instables, excitées, ou
encore des intermédiaires et des produits de
réaction et qui a débouché sur une nouvelle
approche, la femtochimie. Celle-ci vise non
seulement à observer « en temps réel » la dyna-
mique du système moléculaire, mais aussi à la
contrôler de façon cohérente en exploitant les
propriétés des impulsions ultracourtes.

Les interactions de systèmes moléculaires
au sens large (molécules, agrégats, nano-objets
de basse dimensionnalité, etc.), avec leur envi-
ronnement (support, solvant, matrice, cages,
films minces, etc.) soulèvent de nouveaux pro-
blèmes fondamentaux et constituent un sujet
d’étude important pour les applications. L’inte-
raction d’ions multichargés avec des atomes,
des molécules, des agrégats, des surfaces ou
des solides conduit à une excitation intense
de la matière qui permet d’aborder les mécanis-
mes d’endommagement ou d’induire des réac-
tions chimiques fortement endothermiques.

Les édifices atomiques et moléculaires
étudiés sont de plus en plus complexes. Cette
complexité s’étend aujourd’hui à la physico-
chimie du vivant, depuis l’étude structurelle
et dynamique de systèmes moléculaires aussi
complexes que polypeptides et brins d’ADN,
jusqu’à l’échelle de la cellule en interaction
avec son environnement. On voit ainsi appa-
raı̂tre des hybrides associant systèmes naturels
et artificiels avec des propriétés physiques ou
chimiques façonnées et dont les impacts tant
fondamentaux que sociétaux font l’objet de
nouveaux questionnements.

Ce cheminement d’avancées concep-
tuelles, méthodologiques ou instrumentales
vers l’émergence d’un nouveau domaine est
encore évident pour les nanosciences et nano-
technologies. Cette émergence s’inscrit dans la
longue histoire de la physique quantique de
systèmes micro et nanométriques dans laquelle
la communauté de la section 04 a joué un rôle
important, par exemple par l’étude détaillée de
la physique des agrégats, en relation étroite
avec les physiciens de la matière condensée
et les chimistes.
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Des progrès spectaculaires dans l’ins-
trumentation (nouvelles microscopies, tech-
niques de microfabrication, etc.) et la
compréhension du comportement quantique
des nanosystèmes ont conduit à une croissance
rapide des nanotechnologies. Il est désormais
possible soit de structurer la matière à une
échelle sub-micronique par des procédés de
gravure (approche dite top-down), soit de pro-
céder à une auto-organisation de la matière en
partant des atomes ou des molécules eux-
mêmes (approche dite bottom-up).

Une des caractéristiques essentielles de
ces domaines est leur pluridisciplinarité, avec
des collaborations fructueuses entre sciences
physiques, chimiques, biologiques, ingénierie,
sciences de l’information, etc. Ces collabo-
rations diffusent dans la quasi-totalité des
champs thématiques couverts par la section 04,
reliant entre eux des domaines qui étaient
disjoints, allant notamment de la photonique
à l’information quantique, de l’électronique
moléculaire à la physique des agrégats, de la
physique des solides à l’imagerie biomédicale,
de l’étude des forces de Casimir aux propriétés
des micro- ou nano-systèmes mécaniques.

De manière générale, les interfaces de la
section 04 sont variées, développées pour cer-
taines depuis longtemps, et elles font preuve
d’une grande fertilité. Les relations avec la
chimie ou la physique de l’atmosphère sont
anciennes, elles continuent à produire des
résultats scientifiques fondamentaux tout en
favorisant la diffusion de techniques expéri-
mentales innovantes qui ont été développées
d’un côté ou de l’autre de l’interface ou dans le
cadre de ces collaborations.

Ainsi, le contrôle optimal par façonnage
d’impulsions permet d’orienter la photoréacti-
vité et la dynamique réactionnelle de petits
systèmes moléculaires. Cette technique est
utile à l’interface avec la chimie, mais possède
un caractère plus général, puisqu’elle peut éga-
lement opérer pour le contrôle de systèmes
nanométriques, biologiques, et qu’elle s’ap-
plique également pour optimiser la génération
d’harmoniques attoseconde.

La frontière avec l’astrophysique reste
également très importante à un moment où

les grands programmes observationnels inter-
nationaux engendrent une demande de plus
en plus pressante en données spectroscopi-
ques et dynamiques. Un nouveau domaine
concerne la structure, la formation et la réac-
tivité de molécules, d’agrégats ou de grains
présents dans les milieux interstellaires ou pla-
nétaires. L’étude de ces processus en labora-
toire est une contribution importante de la
section 04.

Les activités de théorie, de modélisation,
de simulation jouent un rôle essentiel dans la
plupart des domaines de la section 04. Elles
se déroulent le plus souvent dans des relations
de « proximité » immédiate entre théorie et
expériences, qui permettent une confrontation
continuelle entre le monde physique réel et ses
représentations théoriques ou numériques.

Les technologies de l’optique continuent
à jouer un rôle essentiel dans l’évolution des
méthodes instrumentales utilisées dans la sec-
tion. Le développement de nouveaux maté-
riaux et de nouvelles sources de lumière
permet de produire du rayonnement et des
faisceaux de particules chargées avec des
caractéristiques jusque là inaccessibles. Cette
évolution des « frontières de l’optique » se fait
en particulier de manière spectaculaire vers les
très courtes durées d’impulsion et les très fortes
puissances crête avec une moisson impression-
nante de résultats techniques et scientifiques.

Les dispositifs optiques sont aujourd’hui
mis en œuvre de manière de plus en plus effi-
cace et diversifiée, que ce soit au niveau de la
taille, de la précision, de la qualité ou de la
facilité d’utilisation. Le contrôle des proces-
sus permet de dominer ou de tirer parti des
fluctuations quantiques, de l’auto-organisation
spontanée des faisceaux et de réaliser des com-
posants optiques performants grâce à la multi-
fonctionnalisation. L’optique non-linéaire joue
dans ces évolutions un rôle très actif.

La maı̂trise de la fusion thermonucléaire
est une étape indispensable avant la concep-
tion de réacteurs, qui constitue l’une des clés
des problèmes énergétiques du XXIe siècle.
Deux grandes voies sont explorées, le confine-
ment magnétique et le confinement inertiel.
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Les études se déroulent à la fois sur de grandes
machines et, en parallèle, sur des expériences
en laboratoire qui permettent à coût moindre la
mise au point de diagnostics ou l’exploration
de nouveaux concepts.

Les principaux efforts concernant la
fusion magnétique portent sur les interactions
plasma-paroi, le transport turbulent et la dyna-
mique des instabilités, par exemple celles
dues aux particules suprathermiques. Parmi
les nombreux défis scientifiques à relever
dans la filière inertielle, on peut citer la stabi-
lité de la propagation des faisceaux laser, la
maı̂trise des instabilités hydrodynamiques, le
nouveau concept d’allumeur rapide et l’aug-
mentation de la cadence de tir. Les deux filières
présentent aussi de nombreux verrous techno-
logiques, liés en particulier à la tenue au flux
des matériaux.

La décision de construire ITER à Cadara-
che et la volonté du CEA-DAM d’ouvrir le Laser
MégaJoule (LMJ) ont des implications profon-
des, tant sur l’organisation de la communauté
académique que sur l’évolution de ses théma-
tiques de recherche. Les investissements consi-
dérables dans ces domaines imposent au CNRS
de prendre en compte l’importance de la maı̂-
trise de la fusion pour le développement de
nouvelles sources d’énergie.

2 – UN ÉTAT DES LIEUX

L’état des lieux ci-dessous présente un
bref survol des activités de la section 04,
regroupé en quelques grands domaines. Cet
état des lieux se concentre pour l’essentiel sur
les problématiques scientifiques, les avancées
récentes, et quelques perspectives à plus ou
moins long terme. Il ne prétend pas être
exhaustif, etc.

2.1 PHYSIQUE
ET PROCESSUS QUANTIQUES,

LOIS FONDAMENTALES

Atomes et précision ultime

L’extrême précision héritée de la tradition
de la spectroscopie moderne est un des traits
caractéristiques de la physique atomique. La
constante de Rydberg R1, qui se déduit de la
spectroscopie de l’atome d’hydrogène et fixe
l’échelle des énergies atomiques, est aujour-
d’hui mesurée avec 12 chiffres significatifs. Le
temps est mesuré par les horloges atomiques
avec une précision relative meilleure que 10-15

sur un jour. Les laboratoires du CNRS jouent un
rôle de premier plan pour l’obtention de ces
performances, en relation avec quelques autres
laboratoires dans le monde. En l’espèce c’est
une unité mixte CNRS-Observatoire de Paris
qui possède aujourd’hui les horloges atomi-
ques les plus précises du monde.

Cette précision fait de la physique ato-
mique un pivot de la mesure des constantes
de la physique et de la réalisation des étalons
fondamentaux, la seconde, le mètre, peut-être
bientôt le kilogramme. Elle permet aux métho-
des atomiques de révéler et de mesurer des
effets de physique variés, en relativité générale,
physique nucléaire, électrodynamique quan-
tique. Elle offre une voie d’accès prometteuse
à la nouvelle physique attendue au-delà du
modèle standard, par exemple par les tests
dits de « variation des constantes fondamen-
tales » ou par les mesures de force à courte
distance.

Les applications pratiques de ces perfor-
mances sont déjà dans le grand public, avec
par exemple les systèmes de positionnement
de type GNSS (systèmes satellitaires de naviga-
tion globale) qui n’existeraient pas sans les
horloges atomiques, et qui sont intrinsèque-
ment relativistes.

Les progrès réalisés récemment en phy-
sique atomique proviennent souvent de
percées technologiques. Les avancées dans la
technologie des lasers ont amené d’énormes
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progrès dans la métrologie et, surtout, la révo-
lution des peignes de fréquences permet main-
tenant de comparer directement fréquences
optiques et micro-ondes. Ceci rend possible
dans un avenir proche la réalisation de la
seconde par rapport à une raie atomique du
domaine optique avec une précision de l’ordre
de 10-17.

Une deuxième technologie-clé est aujour-
d’hui le refroidissement d’atomes par laser.
Comme c’est souvent le mouvement des
atomes qui limite la précision des expériences
spectroscopiques, le gel du mouvement, dans
les nuages d’atomes refroidis, est un ingrédient
essentiel pour la réalisation des horloges ato-
miques actuelles et futures. L’interférométrie
atomique, et l’émergence du laser à atomes
(analogue, pour les ondes de matière, du
laser dans le domaine optique) offrent des
perspectives renouvelées dans le domaine
des mesures de précision et des senseurs iner-
tiels.

Si les techniques de base du refroidisse-
ment atomique, développées au cours des
années 1980, sont désormais des outils stan-
dard pour la spectroscopie et la métrologie, le
refroidissement d’atomes n’en continue pas
moins de progresser. C’est ainsi que, grâce à
de multiples innovations, on peut désormais
fabriquer des condensats de Bose-Einstein ou
des gaz dégénérés de fermions. Ces nouveaux
objets ouvrent un très large champ d’investiga-
tion en physique quantique et statistique et
font l’objet d’une concurrence acharnée au
niveau international. Les unités du CNRS s’y
sont distinguées par un rôle de premier plan
dans l’observation des effets de la rotation dans
les condensats, et des changements de régime
dans les gaz de fermions dégénérés ainsi que
par l’obtention du premier condensat d’atomes
d’hélium excités, qui offre des possibilités
extraordinaires d’études statistiques en raison
de l’efficacité de détection de ces atomes.

Ce domaine constitue une nouvelle fron-
tière entre la physique atomique et la physique
de la matière condensée. Si l’article fondateur
d’Einstein en 1924 a permis de prédire la
condensation d’un gaz de bosons sans inter-
actions, la physique d’un gaz dégénéré s’est

avérée bien plus riche à cause des interactions
non négligeables entre atomes. Le comporte-
ment d’un gaz à dimensionnalité réduite (1D
ou 2D) en présence d’interactions implique des
fortes corrélations entre atomes et des diagram-
mes de phase non triviaux. La physique d’un
gaz de fermions semble encore plus riche car
dans certaines conditions, on observe l’appa-
riement de Cooper et une phase superfluide
dite BCS, comme en supraconductivité.

Optique quantique et traitement
quantique de l’information

La course à la haute précision, en particu-
lier pour la détection interférométrique des
ondes gravitationnelles, a suscité des études
approfondies sur la manipulation des états
quantiques de la lumière. La relation d’incerti-
tude de Heisenberg impose des contraintes sur
le produit des fluctuations de deux observables
complémentaires, mais elle laisse la liberté
d’affiner certaines grandeurs individuelles.
C’est ainsi que des équipes de la section 04
ont réussi à réduire le bruit de mesure optique.

La manipulation des degrés de liberté
quantiques de la lumière a aussi débouché
sur de nouveaux concepts, pour la transmis-
sion de l’information avec un niveau de sécu-
rité inaccessible aux méthodes classiques. Si
l’on arrive à émettre et contrôler des photons
un par un, l’impossibilité fondamentale de
« cloner » un objet quantique constitue une
protection idéale contre les tentatives d’espion-
nage. C’est ce qu’on appelle la « cryptographie
quantique ».

Depuis une dizaine d’années on sait
qu’un calculateur manipulant des « bits quanti-
ques » serait capable d’exécuter certains algo-
rithmes numériques de façon beaucoup plus
efficace qu’un ordinateur traditionnel. Cette
propriété découle de la richesse supplémen-
taire qu’offre la continuité des superpositions
possibles d’états quantiques, alors qu’un sys-
tème classique n’utilise qu’un codage binaire,
à base de valeurs 0 ou 1, évoluant séquentiel-
lement. Ce domaine à l’interface entre la phy-
sique quantique et les sciences de l’information
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et de la communication, vise aussi l’adaptation
des concepts de la théorie de l’information au
comportement quantique des nano-objets
pour de nouvelles applications en sciences de
l’information.

Ce domaine de l’information quantique
est un des développements récents qui a
amené de nouveaux chercheurs à s’intéresser
aux nanosciences. Le domaine du traitement
de l’information tire une grande partie de sa
puissance des avancées remarquables et conti-
nuelles de la miniaturisation des composants. Il
semble que cette dynamique fonctionnera sur
l’information quantique. Ainsi, la miniaturisa-
tion des dispositifs quantiques jouera un grand
rôle dans le proche avenir.

Des sources à photons uniques et indis-
cernables basées sur des ı̂lots quantiques
en microcavité ou cristal photonique, les
émetteurs de photons jumeaux utilisant des
matériaux micro ou nano-structurés périodi-
quement et les puces à atomes sont des exem-
ples où ce travail, en cours, commence à
donner des résultats remarquables. Ces travaux
impliquent une forte collaboration avec les
laboratoires de nano-fabrication ainsi qu’avec
la communauté des semi-conducteurs qui est,
elle aussi, en train de chercher à mettre en
œuvre la manipulation fine des systèmes au
niveau quantique.

Physique quantique fondamentale

La construction d’un « ordinateur quan-
tique » pose la question de la capacité à main-
tenir, pendant le temps du calcul, ce qui fait la
richesse des états quantiques, c’est-à-dire leur
capacité de former des superpositions d’états.
Cette capacité avait naturellement frappé les
fondateurs de la physique quantique, au
point de susciter l’image célèbre du « chat de
Schrödinger », susceptible de se retrouver dans
une superposition d’un état de chat vivant et
d’un état de chat mort. Une des grandes ques-
tions de la physique du XXe siècle a été de
trouver des explications au fait que si les super-
positions sont observées tous les jours dans les
systèmes microscopiques, elles semblent être
exclues pour les objets macroscopiques.

Une voie de recherche expérimentale a
donc été d’explorer les tailles intermédiaires,
et de fabriquer des « chatons » quantiques de
plus en plus gros. La cohérence, qui porte la
superposition, est absorbée par l’environne-
ment du système, et ce d’autant plus vite que
le système est plus gros : c’est ce qu’on appelle
la « décohérence ». Le contrôle de ce phéno-
mène et si possible la restauration de la cohé-
rence sont des sujets de réflexion essentiels
pour la physique fondamentale et pour le
futur fonctionnement des ordinateurs quan-
tiques.

L’origine de la décohérence peut être
l’existence de fluctuations thermiques ou
quantiques dont la maı̂trise est souvent un
objectif essentiel. Elle peut aussi être due à
des mécanismes fondamentaux inévitables,
par exemple la diffusion des ondes gravitation-
nelles présentes dans notre environnement
galactique qui dominent pour les objets macro-
scopiques mais que les interféromètres à
atomes ou à molécules sont encore loin de
tester. Elle pourrait à terme être une voie d’ac-
cès expérimentale à la nouvelle physique
attendue au-delà du modèle standard des inter-
actions fondamentales, puisque celle-ci pro-
duirait des fluctuations spécifiques.

Physique atomique

Comprendre les spectres atomiques, c’est
comprendre le mouvement d’un nombre sou-
vent élevé d’électrons autour d’un cœur attrac-
tif. Cela reste un défi, le problème « à trois
corps » n’étant déjà pas exactement soluble.
On n’a convenablement exploré qu’une mino-
rité des milliers de spectres possibles que four-
nissent les 92 atomes de la classification
périodique, les éléments radioactifs de Z492
suffisamment stables pour engendrer des spec-
tres atomiques et tous les ions atomiques qui
s’en déduisent.

Or, pour les diagnostics en astrophysique
ou en physique des plasmas, l’identification
des spectres, leur utilisation pour la mesure
des températures locales, restent des outils
essentiels. Des unités CNRS fournissent une
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part importante des contributions aux bases de
données sur les spectres atomiques. Les ions
négatifs atomiques sont un terrain d’élection
pour le test des modèles de corrélation des
mouvements électroniques ou la réalisation
de certaines expériences de mécanique quan-
tique fondamentale. L’étude des atomes exoti-
ques, dans lesquels les ingrédients habituels,
électron et proton, ont été remplacés par d’au-
tres particules élémentaires, est également un
point fort d’équipes CNRS travaillant dans des
collaborations internationales.

2.2 MOLÉCULES, AGRÉGATS ET
IONS, COLLISIONS ET SURFACES

Le domaine de la physique moléculaire
(spectroscopie, réactivité moléculaire, proces-
sus fondamentaux) a une longue tradition. Il
fait face depuis quelques années à des évolu-
tions qui ont profondément renouvelé son
paysage et considérablement augmenté la
complexité des objets étudiés – molécules
complexes, peptides, brins d’ADN, agrégats,
nanoparticules, grains – ainsi que la nature
des processus élémentaires accessibles – exci-
tation vibrationnelle et électronique, fragmen-
tation, réactivité, relaxation. Cette évolution a
suscité l’émergence de nouvelles problémati-
ques : couplage des divers degrés de liberté,
rôle de la taille, de la dimensionnalité, du confi-
nement et de l’environnement sur la dyna-
mique et la relaxation de l’énergie.

Plus récemment, le contrôle cohérent
des processus à l’échelle moléculaire a ouvert
des perspectives prometteuses. C’est aussi le
cas d’un nouveau domaine en plein déve-
loppement, celui des molécules froides. Les
applications nourrissent aussi des interfaces
importantes avec les nanosciences, les sciences
de l’environnement, l’astrochimie, ou la biolo-
gie. La communauté de physique moléculaire a
assuré ce développement grâce aux progrès
rapides des techniques expérimentales et des
méthodes de modélisation.

Systèmes moléculaires et
nanoparticules en phase gazeuse

L’investigation des mécanismes élémen-
taires intervenant dans les collisions, la réacti-
vité ou les processus photo-induits connaı̂t des
développements sans cesse renouvelés : nou-
velles sources, nouvelles techniques de sélec-
tion et de contrôle, analyse de plus en plus
complète des processus combinant techniques
laser et collisionnelles, analyse en coı̈ncidence
d’événements multiples, piégeage, etc.

La disponibilité de sources laser d’impul-
sions toujours plus brèves permet désormais la
résolution temporelle, qui donne accès au suivi
détaillé de processus dynamiques inaccessibles
jusqu’ici, tels que la dynamique interne, la rela-
xation liée aux interactions entre molécules ou
atomes, les collisions réactives, et qu’il s’agit
d’analyser et de comprendre.

Au-delà de la mesure, les sources femto-
seconde sont également un outil permettant la
manipulation à l’échelle moléculaire : c’est le
domaine du « contrôle cohérent », dans lequel
les impulsions peuvent être utilisées pour pré-
parer le système afin d’en stimuler l’évolution
dans une direction choisie. C’est là un vaste
champ de recherche puisque, pour favori-
ser une réaction donnée, il faut optimiser la
forme spectrale et temporelle des impulsions.

Les agrégats continuent à être étudiés
pour leurs propriétés intrinsèques (variabilité
des propriétés avec la composition et la taille,
effets liés au confinement). Ils sont des proto-
types de systèmes complexes et des précur-
seurs pour étudier les effets d’environnement
(nano-solvatation, nano-catalyse). Ils trouvent
des applications importantes en astrochimie et
physico-chimie environnementale, ainsi qu’en
nanosciences, par leurs analogies avec certains
systèmes nanostructurés, les boı̂tes quantiques
et les systèmes à dimensionnalité réduite.

Un autre enjeu en spectroscopie molécu-
laire se situe à l’interface avec les sciences de
l’environnement et l’astrophysique. Plusieurs
programmes futurs d’observations spatiales,
résultant des efforts considérables des agences
spatiales nationales ou internationales, vont
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fournir des données d’une quantité et d’une
qualité inégalées pour ce qui concerne les
émissions de rayonnement atmosphériques et
astrophysiques. C’est le cas, par exemple, des
missions HERSCHEL – satellite observant des
objets froids de l’astrophysique aux grandes
longueurs d’onde – et IASI – spectromètre
pour la détermination des profils verticaux de
la température et des constituants dans l’atmo-
sphère de la Terre. Le traitement des spectres
devra fournir des informations dont la qualité
répondra aux exigences de précision toujours
croissantes nécessaires pour les interprétations
en aval : chimie atmosphérique et pollution,
effet de serre, formation des planètes, compo-
sition du milieu interstellaire, exobiologie, etc.

Les études de molécules d’intérêt biolo-
gique connaissent également un essor remar-
quable. Les enjeux recouvrent la connaissance
de leur structure et de leur réactivité, l’analyse
des dommages d’irradiation, l’étude de l’in-
fluence de la solvatation, essentielle pour
rendre compte du comportement in vivo, la
mise au point de molécules biomimétiques.
La grande taille de ces systèmes et leur multi-
plicité conformationnelle est un défi, tant du
point de vue expérimental que de celui de la
modélisation. Des communautés voisines ont
acquis un très haut niveau de compétence en
spectrométrie de masse permettant notamment
le développement de la protéomique et les
progrès associés en biochimie. Devant la com-
plexité des échantillons étudiés, il s’agit aujour-
d’hui d’aller au-delà de la simple analyse en
masse et de développer une analyse se rappro-
chant de la fonction même de ces biomolécu-
les : caractérisation structurale, réactivité,
propriétés des complexes moléculaires faible-
ment liés et des assemblages supramolécu-
laires.

Dans l’ensemble de ces enjeux, les exi-
gences sont fortes (systèmes plus complexes,
domaine spectral étendu, précision accrue) et
ne pourront être satisfaites que par l’élabora-
tion de nouvelles approches toujours plus per-
formantes, profitant de la croissance constante
des moyens de calcul et des progrès expéri-
mentaux. Sur le plan expérimental, la commu-
nauté est sollicitée pour le développement

d’outils de détection, résolus temporellement,
spectralement ou spatialement (combinant le
plus souvent plusieurs de ces caractéristiques)
toujours plus précis et sensibles (voire embar-
quables), et d’outils d’excitation toujours plus
performants, en résolution temporelle ou en
brillance notamment. Elle est donc fortement
impliquée dans l’utilisation de nouvelles sour-
ces, en particulier la source de rayonnement
synchrotron SOLEIL, et les pôles fournisseurs
de sources pulsées, notamment ultracourtes.

Molécules et chimie froides

La physique des atomes froids ou ultra-
froids s’étend aujourd’hui aux molécules, sys-
tèmes offrant des situations plus riches avec
plus de degrés de liberté, un caractère polaire
prononcé et ouvrant à terme la voie à une
chimie contrôlée. La photochimie froide met
en œuvre des réactions résonnantes entre
espèces froides, assistées par un rayonnement
à une fréquence adaptée, ou éventuellement
amenées à résonance. Des succès ont été obte-
nus avec la formation de molécules froides par
photoassociation d’atomes froids ou en utili-
sant une résonance de Feshbach, le refroidis-
sement sympathique avec un gaz tampon
refroidi suivi du piégeage magnétique de
molécules, le ralentissement de molécules
polaires d’un jet supersonique à l’aide de gra-
dients de champs électriques dépendant du
temps et l’obtention d’un condensat de molé-
cules produit par association.

Malgré ces réalisations, l’état de l’art reste
encore très éloigné de celui des atomes
froids. Seules les méthodes partant d’atomes
froids permettent actuellement d’atteindre le
domaine de température sub-millikelvin. Un
des enjeux du domaine reste le développe-
ment de nouvelles méthodes pour obtenir
des échantillons froids et denses de molécules
dans leur niveau fondamental ou sur un seul
niveau de rotation-vibration. Piéger ces molé-
cules, les refroidir par évaporation ou par col-
lisions avec des atomes ultrafroids constituent
des étapes indispensables. Parmi les objectifs,
citons par exemple l’obtention du seuil de
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dégénérescence quantique pour des molécules
polaires ou la possibilité de tests fondamen-
taux sur des systèmes moléculaires.

Interaction avec des surfaces

L’étude d’édifices atomiques (molécules,
agrégats) en interaction avec des surfaces de
solides ou adsorbés sur celles-ci, prend une
importance croissante, en particulier dans le
contexte des nanosciences. On cherche actuel-
lement à caractériser, influencer ou contrôler
les évolutions dynamiques qui impliquent sou-
vent des états excités transitoires. Différentes
approches sont utilisées telles que l’impact
d’atomes, d’ions ou d’électrons, la photo-exci-
tation, les expériences pompe-sonde dans le
domaine femtoseconde, la spectroscopie et la
manipulation avec sonde locale (STM, AFM,
SNOM).

On s’intéresse aussi aux adsorbats en tant
qu’objets uniques et aux modifications induites
par la surface (dissociation moléculaire, appa-
rition de nouveaux degrés de liberté, modifi-
cations de structure) qui ont des implications
directes sur la réactivité et constituent des
mécanismes précurseurs en catalyse. La surface
elle-même peut être déterminante dans l’appa-
rition d’édifices nanométriques, comme dans
toutes les études de croissance qui combinent
des couples support/dépôt. Leur situation en
surface permet de mettre ces édifices nanomé-
triques sous observation par les nouveaux
outils de sonde locale et ainsi de les caracté-
riser à l’échelle atomique. La compréhension
de comportements typiquement quantiques
émergeant à cette échelle nanométrique, est
un enjeu important pour le contrôle puis la
fonctionnalisation de ces nanostructures.
Avec la possibilité de les manipuler mécani-
quement ou électroniquement, la perspective
d’une nouvelle « chimie sous pointe » apparaı̂t.

Une autre voie importante d’exploration
concerne les études et manipulations de gros-
ses molécules synthétisées, organiques, biomi-
métiques, biologiques, déposées en surface,
sur des semi-conducteurs à grand gap ou des
surfaces fonctionnalisées. On aborde alors la

thématique des machines moléculaires que
l’on veut manipuler localement par des « pico
commutateurs » induisant des modifications de
conformation ou de structure électronique,
dans la perspective de les intégrer dans des
systèmes fonctionnalisés plus complexes. Si
les nano-objets adressables individuellement
posent des défis particulièrement intéressants,
les propriétés d’ensemble (morphologie, orga-
nisation, transport vibrationnel et électronique,
magnétisme, propriétés optiques) dans les sys-
tèmes de basse dimensionnalité, et l’étude des
réseaux supramoléculaires ou à base d’agré-
gats, constituent également des défis à relever.

Excitations intenses
par faisceaux d’ions

L’interaction d’ions multichargés avec des
atomes, des molécules simples, des agrégats,
des surfaces ou des solides conduit à une exci-
tation intense de la matière qui résulte de la très
forte perturbation qu’elle subit au cours de
ces interactions. Cette excitation conduit pen-
dant l’interaction à l’émission d’électrons, de
lumière jusque dans le domaine X, d’atomes
et d’ions secondaires (voire de petits agrégats
chargés ou non). Elle induit, par ailleurs, des
modifications de la matière, qui sont spécifi-
ques du type de perturbation appliquée et du
matériau étudié. L’étude de petits systèmes
conduit à une connaissance fondamentale des
processus élémentaires tels que l’excitation,
l’ionisation, l’échange de charge ou encore à
l’observation de phénomènes plus spécifiques
tels que les effets d’interférences dans des
molécules simples.

L’étude des collisions ions-agrégats per-
met de sonder la situation intermédiaire entre
l’atome et la surface ou le solide. Toute une
nouvelle série d’effets liés à la spécificité des
agrégats métalliques ou isolants reste à explo-
rer. Les collisions avec des surfaces ont mis
en évidence la formation de nano-défauts. La
problématique de cet aspect de l’interaction
ion-matière est de faire le lien entre les proces-
sus élémentaires de dépôt d’énergie qui se
déroulent sur une échelle de temps de 0,01 à
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100 femtosecondes, la dynamique de pulvéri-
sation allant de 0,1 à 10 picosecondes et la
formation de ces nano-défauts à la surface
pour laquelle l’observation se fait sur des
temps plus longs. La physique des collisions
est étroitement liée aux nanosciences, aux
études menées sur la matière sous champ
laser intense et ultracourt ainsi qu’à la métro-
logie. L’excitation peut aussi engendrer l’émis-
sion de particules fortement énergétiques dans
des états exotiques très difficilement accessi-
bles par d’autres méthodes.

Dynamique moléculaire

La dynamique des systèmes moléculaires
constitue un domaine où la simulation est
essentielle à la compréhension, en raison de
la grande variabilité et de la complexité crois-
sante des objets. Les enjeux en sont multiples.
En dehors de la précision nécessaire du calcul
des surfaces de potentiel par exemple pour la
spectroscopie et en particulier dans le cas des
molécules froides, les efforts actuels portent
sur les calculs (ab initio ou non) de dynamique
moléculaire, la description des états vibration-
nellement et électroniquement excités, le cou-
plage électron-structure et les processus non-
adiabatiques, les simulations aux temps longs,
les phénomènes multi-échelles, le couplage
avec l’environnement ou les champs exté-
rieurs.

Ceci implique des développements théo-
riques, méthodologiques et algorithmiques.
Des progrès sont par exemple en cours sur la
description du comportement thermodyna-
mique des systèmes finis, le développement
de méthodes statistiques appropriées pour la
nucléation et la fragmentation, la dynamique
de systèmes hétérogènes, les manifestations
quantiques de la transition microscopique-
mésoscopique-macroscopique.

2.3 COMPRENDRE ET MAÎTRISER
LES PROCESSUS OPTIQUES

La compréhension et la maı̂trise des
processus optiques constituent un véritable
sésame vers l’essaimage de l’optique dans d’au-
tres domaines de la physique, dans la chimie, la
biologie, les sciences de l’informatique et de la
communication. Les paragraphes qui suivent
résument une partie des études et recherches
dans ce domaine en mettant l’accent sur les
aspects pluridisciplinaires. On peut y consta-
ter la place croissante des problématiques
pouvant être regroupées sous la thématique
nanosciences, qui contribuent fortement à
développer la pluridisciplinarité.

Matériaux pour l’optique
et sources laser

La maı̂trise des techniques et des proces-
sus de fabrication des matériaux permet de
dominer et de tirer parti des propriétés de la
lumière dans tous les milieux (homogènes,
microstructurés, à bande interdite photonique,
avec pertes ou gain, vivant). Les matériaux ser-
vant de sources laser continuent d’être forte-
ment étudiés. Le développement des sources
basées sur des milieux amplificateurs solides
formés de cristaux d’oxydes minéraux a
permis notamment la conception de dispositifs
émettant des impulsions ultracourtes (picose-
condes et femtosecondes).

En parallèle, les techniques de généra-
tion paramétriques, basées sur des maté-
riaux à forte sensibilité aux non-linéarités du
deuxième ordre, ont permis de couvrir tout le
spectre visible du proche UV au proche IR. Ces
progrès devraient être étendus à d’autres
gammes de longueur d’onde dans l’ultraviolet
et l’infrarouge. Un des enjeux actuels pour les
sources paramétriques est la miniaturisation,
avec en particulier des stratégies prometteuses
utilisant des matériaux micro et nanostructurés.
Plus généralement, la miniaturisation des dis-
positifs émissifs est également un enjeu essen-
tiel, en parallèle à la conception de sources de
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lumière à semi-conducteurs dans le domaine
bleu-UV du spectre et à l’élaboration de sour-
ces à base de silicium qui ont l’avantage de
s’insérer directement sur des puces électro-
niques.

Le développement de matériaux à pro-
priétés non-linéaires du deuxième et du
troisième ordre reste important en termes d’ap-
plications. Enfin, un véritable défi s’ouvre pour
la maı̂trise de matériaux a bandes interdites ou
méta-diélectriques permettant de couvrir des
zones extrêmes du spectre, d’augmenter l’effi-
cacité de conversion ou génération de lumière
et d’obtenir des micro ou nanosources effi-
caces, notamment basées sur des émetteurs
uniques.

Processus physiques
et optique non-linéaire

Les techniques de l’optique non-linéaire
forment maintenant le cœur de nombreuses
études dans des domaines très divers.

Les solitons optiques restent un sujet très
étudié. Par exemple, des solitons spatiaux ont
été prédits et observés dans la section trans-
verse des faisceaux de lumière émise par des
dispositifs optiques tels les oscillateurs paramé-
triques, les lasers, et les microrésonateurs à
semi-conducteurs. Ces solitons optiques per-
mettant une localisation de l’énergie, et ils se
présentent comme des candidats prometteurs
pour des applications de stockage de l’informa-
tion. Cependant une des limitations fonda-
mentales reste leur trop grande taille spatiale.
Cette limitation majeure peut être levée dans
des résonateurs où l’indice de réfraction du
milieu est négatif (métamatériaux). La dyna-
mique non linéaire des résonateurs passifs
et actifs injectés ou couplés, de complexité
élevée, constitue un domaine d’une grande
richesse. Ceci est vrai tout d’abord par le
nombre de processus non-linéaires qui peu-
vent s’y dérouler. La relation que la dynamique
non-linéaire optique établit avec les proces-
sus dynamiques se produisant notamment en
chimie et en biologie et la compréhension
qu’elle permet éventuellement de développer

de ces processus complexes contribue égale-
ment à l’intérêt croissant du domaine.

La spectroscopie femtoseconde, qui uti-
lise des sources émettant des impulsions ultra-
courtes, constitue un outil majeur en pleine
évolution. Le degré de sophistication des expé-
riences ne cesse de croı̂tre y compris par le
biais d’une ingénierie en amplitude et phase
des impulsions ultracourtes. Le couplage de
la communauté de l’optique non-linéaire avec
les physiciens du solide, les chimistes et les
biologistes, est dans ce domaine particulière-
ment évident. Un exemple peut être trouvé
dans le domaine des semi-conducteurs qui
est fortement marqué par l’électronique de
spin, où l’information est portée non plus seu-
lement par la charge, mais aussi par le spin de
l’électron. Les méthodes optiques, qui permet-
tent l’excitation d’électrons polarisés, y sont au
cœur des mesures de dynamique de spin.

Dans les matériaux métalliques, ces
méthodes de spectroscopie ultrarapide ont
permis l’étude des premières étapes des rela-
xations électroniques, alors que dans les cris-
taux photoniques elles permettent une
compréhension accrue et une utilisation des
modes lents de la lumière.

Le femtomagnétisme est enfin un
domaine nouveau, en pleine évolution, dont
les résultats récents sur les dynamiques de
désaimantation et de précession de moments
magnétiques sur des temps courts sont très
prometteurs.

La photonique et la nanophotonique

La photonique, science et technologie de
la génération, de la manipulation, de la trans-
mission et de la détection de la lumière, a un
très large champ d’applications, par exemple
pour les lasers, l’optoélectronique, l’imagerie,
le traitement de l’information, les communica-
tions optiques, la santé, l’environnement, etc.
L’optique traditionnelle et la photonique vivent
actuellement une révolution qui résulte de la
convergence de nombreux travaux issus de la
physique atomique, de l’optique quantique, de
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la physique des semi-conducteurs et du déve-
loppement de l’optique guidée ou de champ
proche.

L’apparition des cristaux photoniques,
des fibres micro-structurées et de dispositifs
de nano-plasmonique conduit à la réalisation
de guides sub-longueurs d’onde, de nouveaux
types de microcavités résonantes, de métama-
tériaux tels que les milieux à indice négatif ou
super-réfractifs. Cette réduction de taille à des
échelles sub-longueurs d’onde avec obtention
de très forts facteurs de surtension, renouvelle
l’optique non-linéaire en lui permettant d’accé-
der à des efficacités accrues ou à des situations
inédites.

L’imagerie et l’analyse optique, discipli-
nes traditionnelles, ont également connu une
révolution avec l’optique de champ proche qui
permet désormais de faire des images optiques
avec une résolution de 20 nanomètres ou bien
de faire un spectre Raman de quelques nano-
tubes de carbone ou encore d’analyser en
régime femtoseconde le comportement des
états d’énergie et du magnétisme de nanopar-
ticules ou de molécules uniques.

L’ensemble de ces progrès, qui a débuté
il y a une vingtaine d’années, a connu depuis
5 ans une convergence de développements
divers qui a conduit à l’apparition de ce que
l’on appelle la nano-photonique. Nanother-
mie cohérente, forces de Casimir et nano-
systèmes électromécaniques, nanogénérateurs
non-linéaires, constituent quelques exemples
actuels de cette convergence qui est loin
d’avoir exprimé toutes ses potentialités dans
un domaine fondamental dont les applications
potentielles se multiplient.

La plasmonique

Outre son intérêt pour la compréhension
des processus physiques mis en jeu dans la
résolution des microscopes optiques à champ
proche, le contrôle de la propagation des
ondes plasmon-polariton de surface conduit
au développement d’une nouvelle optique
miniaturisée appelée plasmonique. Son avan-

tage principal réside dans le fait que les mêmes
circuits peuvent transporter des charges élec-
triques et des champs électromagnétiques aux
fréquences infrarouges et visibles, ouvrant
ainsi la perspective d’intégration de compo-
sants optiques activés électriquement.

Les propriétés des plasmons de surface
sont également invoquées dans le dévelop-
pement de nouvelles méthodes de stockage
optique d’informations numérisées, de dis-
positifs optiques superfocalisants, ou de nou-
velles générations de nanocapteurs mettant
en jeu une nano-optique moléculaire.

L’étude des systèmes quantiques nano-
métriques nécessite une forte synergie entre
expérimentateurs et théoriciens. La complexité
des systèmes à traiter impose souvent la mise
en œuvre de techniques complémentaires. La
description des systèmes moléculaires de taille
nanométrique requiert le couplage d’appro-
ches ab initio, de propagation de paquets
d’onde, de fonctionnelle de la densité et des
simulations du type Monte-Carlo ou de dyna-
mique moléculaire.

L’électronique moléculaire

La nanoélectronique moléculaire cherche
à comprendre la physique des assemblages
moléculaires et à développer les compléments
et alternatives des technologies de l’informa-
tion classiques, en mettant en œuvre des
nano-objets tels que molécules, nanoparticu-
les, nanotubes, nanofils, agrégats, etc. Le déve-
loppement de fonctions complexes grâce à
cette nanoélectronique passe par la compré-
hension et l’utilisation des propriétés quan-
tiques des nano-objets, la mise au point
de technologies de manipulation collectives
(auto-assemblage) et la mise au point de tech-
nologies d’interfaçage entre les nano-objets et
le monde macroscopique. L’étude de la cohé-
rence et du contrôle quantiques dans de tels
nano-objets constitue un des enjeux majeurs
de notre discipline. Les nanomachines molé-
culaires sont des défis cognitifs porteurs de
nombreuses applications.
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La biophotonique

Le développement d’approches expéri-
mentales innovantes est à la base d’avancées
importantes dans la compréhension des fonc-
tions biologiques et de leurs exploitations à des
fins médicales, thérapeutiques et préventives.
Dans ce contexte, l’application des techniques
d’optique et de spectroscopie moléculaire a
conduit à l’émergence de la biophotonique.
Ce domaine bénéficie d’une forte expansion
engendrée par les progrès instrumentaux spec-
taculaires réalisés ces dernières années (impul-
sions laser ultrabrèves, détecteurs matriciels
ultrasensibles), et le développement de tech-
niques d’imageries avancées (linéaire et non-
linéaire, cohérentes et incohérentes, en champ
propagatif ou évanescent, éventuellement
exaltées par des nanostructures ou des réso-
nances).

La nanobiophotonique est un champ
multi-disciplinaire qui émerge à l’interface des
nanosciences, de la photonique et de la biolo-
gie. Les progrès de l’optique n’ont cessé de ryth-
mer et d’accompagner ceux des sciences de la
vie, depuis l’invention du microscope. Plusieurs
avancées révolutionnaires ont résulté de l’avè-
nement des lasers, et de la nanophotonique.
L’enjeu est la compréhension des mécanismes
cellulaires et de leurs dysfonctionnements.
L’accès à l’échelle submicronique, qui est celle
des compartiments de la cellule et du noyau, et
l’élucidation de leur spécialisation fonctionnelle
conditionnent cet objectif.

Le marquage de macromolécules, la
nanomanipulation par rayonnement optique,
la microchirurgie par impulsions brèves, les
biocomposants aux échelles microniques et
nanométriques, constituent des enjeux majeurs
aussi bien pour l’avancement des connaissan-
ces que pour l’avènement de nouvelles appli-
cations.

Lasers à ultrahaute intensité
et plasmas

L’avènement de la technique d’amplifica-
tion à dérive de fréquence (ou CPA) a révolu-

tionné l’étude de l’interaction laser-matière en
ouvrant des domaines de densité d’énergie
inaccessibles sur des installations convention-
nelles. Les intensités sur cible alors atteintes
permettent d’aborder le régime relativiste et
de nombreuses applications utilisant la briè-
veté de l’impulsion et sa forte puissance ont
vu le jour. Parmi celles-ci, citons la production
de sources de particules (électrons, ions, neu-
trons) énergétiques et de rayonnement (X, g,
etc.) sub-picoseconde qui permettent de
résoudre la dynamique des atomes à l’échelle
de leur vibration dans le champ intense.

La possibilité qu’offre cette « optique non-
linéaire relativiste » de produire des impulsions
attosecondes et des champs électriques extrê-
mes, de l’ordre du champ critique de Schwin-
ger, va de plus repousser les limites de la
connaissance en permettant d’étudier voire
de contrôler le mouvement des électrons
dans les atomes et d’accéder à des régimes
inédits ultra-relativistes dans lesquels le proton
lui-même devient relativiste.

La nouvelle physique induite par cette
technologie de pointe, largement inexplorée,
attire de nouvelles équipes de chercheurs. Elle
possède une grande variété d’enjeux à fort
impact, parmi lesquels on peut citer à titre
d’exemples : la démonstration de nouvelles
générations de sources X-UV et X, brèves,
cohérentes ou incohérentes ; la démonstration
de l’accélération contrôlée d’électrons jusqu’au
GeV et de faisceaux intenses d’ions mono-
énergétiques jusqu’à quelques centaines de
MeV ; le développement de lignes de lumière
et celui d’applications hors du champ tradition-
nel de la physique des plasmas chauds (méde-
cine et biologie, physique du solide, etc.) ; le
développement d’optiques X et X-UV et de
techniques diagnostic associées ; l’étude, théo-
rique et expérimentale, de la matière dense et
chaude créée par irradiation ionique.

À plus long terme, il est possible d’envi-
sager par exemple la création de paires élec-
tron-positron et l’étude en laboratoire de
systèmes subissant les accélérations extrêmes
produites par des impulsions attosecondes effi-
caces, etc.
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2.4 PLASMAS CHAUDS :
VERS LA PRODUCTION D’ÉNERGIE

PAR FUSION CONTRÔLÉE

Le contrôle de la fusion thermonucléaire
constitue l’une des clés d’un grand défi scienti-
fique de ce siècle, celui d’un avenir énergé-
tique à la fois pérenne et sûr. Deux filières
sont aujourd’hui explorées : le confinement
magnétique (tokamak) et le confinement iner-
tiel (laser), et deux Très Grands Équipements
(ITER et le LMJ) sont actuellement en construc-
tion sur le sol français.

En relation avec le CEA, le CNRS contri-
bue activement, et ce depuis plus d’une tren-
taine d’années, à la recherche amont nécessaire
au succès de ces projets. Il a pour cela déve-
loppé des programmes d’accompagnement
qui recouvrent notamment l’exploitation d’un
parc d’installations de taille plus modeste,
moins coûteuses, plus polyvalentes et plus
souples, donc mieux adaptées aux besoins de
formation, à l’expérimentation « par parties » et
à l’innovation ; la théorie et la modélisation ;
des études connexes en particulier sur les
matériaux et la physique atomique, etc.

La conception de diagnostics pertinents,
si possible non intrusifs, d’analyse des plasmas
de fusion constitue un enjeu important. Ils peu-
vent reposer sur la mise en œuvre de sources
secondaires, comme par exemple les diagnos-
tics micro-ondes développés sur Tore Supra
pour des mesures de fluctuations ou les récents
développements autour des applications inter-
férométriques des faisceaux « laser X » ou
de protons créés par laser, ou sur des techni-
ques spectroscopiques. La physique atomique
(émissivités et opacités, profils de raies) des
plasmas chauds fortement rayonnants ou for-
tement couplés joue alors pour ces dernières
un rôle déterminant.

Filière magnétique

Les plasmas d’ITER seront sensiblement
différents des plasmas produits dans la généra-

tion actuelle de tokamaks. Cette évolution aura
un fort impact sur les sujets traditionnellement
traités (interaction plasma-paroi et plasmas de
bord, magnétohydrodynamique, turbulence et
transport associé, diagnostics non intrusifs)
dans les unités mixtes CNRS/Universités.

Une différence essentielle tient au chauf-
fage du plasma par les particules issues des
réactions de fusion. En conséquence, l’étude
des propriétés de confinement et de stabilité
d’un plasma en régime de combustion consti-
tuera un axe majeur de recherche du pro-
gramme scientifique d’ITER.

Par ailleurs, le plasma doit être initiale-
ment chauffé, notamment avec des ondes
radiofréquence, afin d’atteindre les conditions
de production de réactions de fusion. Les ques-
tions du couplage de la puissance par des
antennes et de l’interaction entre les ondes RF
et le plasma sont donc essentielles. Enfin,
la limite en flux thermique admissible des
éléments de première paroi, ainsi que les
contraintes d’érosion et de contrôle des parti-
cules, imposent de réaliser des plasmas denses
et rayonnants dont la physico-chimie est
complexe.

Les principaux enjeux en physique des
plasmas magnétisés sont multiples :

– l’étude des instabilités magnétohydro-
dynamiques en régime non linéaire et de
l’impact d’une population de particules éner-
gétiques sur leur croissance ; le développement
de méthodes de contrôle ;

– la théorie, la modélisation (en particulier
les simulations cinétiques dans le cœur du
plasma ou fluides dans les régions périphéri-
ques collisionnelles) et l’étude expérimentale
du transport turbulent dans des régimes de
température élevée ;

– la compréhension de la propagation
d’ondes radiofréquence et de leur dépôt de
puissance dans un plasma en régime de com-
bustion (traitement correct de l’interaction
antennes-plasma, etc.) ;

– l’analyse du comportement des éléments
de première paroi sous irradiation (érosion,
rétention du tritium, tenue des matériaux, etc.
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pour des flux intenses de particules chargées
et de neutrons).

Filière inertielle

Le schéma classique de fusion par attaque
directe fait intervenir des mécanismes physi-
ques (instabilités paramétriques et hydrodyna-
miques, conduction thermique, combustion,
etc.) très variés, relativement bien maı̂trisés
mais à échelle réduite compte tenu des éner-
gies laser disponibles aujourd’hui (au mieux
une trentaine de kJ, soit seulement 15 % de
l’énergie nécessaire pour atteindre l’ignition).
Une extrapolation fiable devra s’appuyer sur :

– la conception de codes multidimension-
nels de simulation de l’implosion et de la com-
bustion en attaque directe, ce qui suppose un
accès à des grands calculateurs ;

– la mise en œuvre d’un programme d’ex-
périmentation par parties tirant au mieux profit
des installations laser accessibles par la com-
munauté française et du savoir-faire existant
notamment dans le domaine de l’interaction
laser-plasma – absorption aux courtes lon-
gueurs d’onde, saturation des instabilités
paramétriques – et de l’hydrodynamique –
équations d’état par laser, transport électro-
nique anormal ;

– l’étude et le développement de techni-
ques de contrôle des principales instabilités :
lissage optique ou « plasma », mise en forme
des impulsions laser, dessins de cibles inno-
vants ;

– le développement d’une technologie
« cibles » (incluant la maı̂trise de la cryogénie)
peu coûteuse.

Le schéma alternatif d’allumage rapide,
récemment suggéré, bien que prometteur, n’a
pas pu être validé et un certain nombre de
points durs n’ont pour l’instant été abordés
que de manière globale, sans réelle compré-
hension des mécanismes sous-jacents. L’enjeu
principal sera donc, dans les prochaines
années, de les lever. Cela concerne l’étude du
transport collimaté des électrons dans un
milieu comprimé, dense et chaud, celle du
chauffage induit par le dépôt d’énergie de par-
ticules rapides et le développement d’une
chaı̂ne cohérente d’outils numériques. Des
premières expériences intégrées ont permis
d’acquérir des résultats encourageants mais il
reste à obtenir une validation du concept à une
échelle pertinente, sur des installations laser
couplant impulsion de forte énergie (kJ, ns)
et impulsion de forte puissance (kJ, PW). Elle
permettra d’asseoir le dimensionnement d’une
installation Européenne de démonstration
(projet HiPER).

Compte tenu des investissements consi-
dérables consentis par la société française, le
CNRS doit prendre en compte l’importance de
la maı̂trise de la fusion thermonucléaire contrô-
lée dans la recherche et le développement de
nouvelles sources d’énergie et s’engager dans
un programme national pluriannuel, en parti-
cipant activement aux programmes scientifi-
ques qui seront conduits dès la prochaine
décennie sur les TGE et en développant des
programmes d’accompagnement.

04 – ATOMES ET MOLÉCULES – OPTIQUE ET LASERS – PLASMAS CHAUDS

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 175

175



Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 176



05
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Nota bene :

Ce document reprend en grande partie
la synthèse réalisée par nos prédécesseurs
(mandature 2000-2004, sous la présidence
d’Amand George). Il a été mis à jour à partir
des contributions des membres de la section 05,
incluant à la fois le travail des rapporteurs et
des comités d’évaluation.

Longtemps centré sur la détermination
des structures – cristallines essentiellement –
et sur la recherche des liens structures-pro-
priétés, le domaine couvert par la section 05
s’est considérablement diversifié. La matière
condensée est étudiée dans tous ses états (cris-
taux, verres, liquides, etc.), sous toutes ses
formes (matériaux massifs et leurs surfaces,
milieux divisés – poreux, granulaires – et inho-
mogènes, nano-objets et hétérostructures,
etc.), à différentes échelles spatiales et tempo-
relles (nano-, méso- et macro-, de la pico-
seconde à des temps longs) et en toutes
conditions (température et pression extrêmes,
sous irradiation, sous sollicitations mécani-
ques, électriques, magnétiques, etc.). Donner
de ce domaine une présentation ordonnée est
une gageure tant les angles d’approche diffè-
rent selon les matériaux et les sujets abordés.

Nous essayons ici de dégager les tendan-
ces les plus significatives des recherches
actuelles en trois sections, deux qui évoquent
les principaux sujets de recherche classés par
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ordre croissant d’échelle de longueur et la
troisième qui est consacrée à l’évolution des
méthodes et techniques d’études.

La matière condensée de l’échelle
atomique à l’échelle nanométrique

Cette première section débute par quel-
ques remarques sur l’évolution des objets étu-
diés et ses conséquences sur les méthodes
nécessaires à leur analyse. En particulier, l’évo-
lution, continue depuis une dizaine d’années,
vers l’étude de systèmes de très faibles dimen-
sions a été spectaculaire et sera durable. D’un
point de vue structural, la cristallographie est
indispensable, à la fois à l’identification des
nouvelles phases liées aux faibles dimensions
et à l’étude des petites et moyennes molécules
organiques et jusqu’aux macromolécules. Le
développement des études sous conditions
extrêmes et des mesures résolues en temps
– qu’autorise les nouvelles sources de rayon-
nement – enrichit beaucoup notre connais-
sance des diagrammes de phase et des
cinétiques des transitions.

L’apparition, aux échelles de longueurs
nanométriques, de nouveaux effets physiques
et de nouvelles propriétés contribuent large-
ment à l’intérêt pour les nanomatériaux.

Pour ce qui nous concerne, nous distin-
guerons :

– les études sur des nano-objets isolés
(molécules, nanotubes de carbone, etc.) ;

– la réalisation et l’assemblage de nano-
structures, notamment par la maı̂trise de
l’auto-organisation grâce aux acquis de la phy-
sique des surfaces et enfin ;

– la mise au point de matériaux massifs,
nanostructurés afin de leur conférer de meil-
leures propriétés, mécaniques par exemple.

Physique de l’irrégularité

Dans de nombreux cas, la considération
des échelles atomique et nanométrique ne suffit

pas pour décrire la matière condensée et expli-
quer ses propriétés. Cette rubrique évoque un
grand nombre de situations que l’on peut tenter
de rassembler sous l’intitulé générique « Phy-
sique de l’irrégularité ». Il s’agit de décrire et
de comprendre les phénomènes de croissance,
d’instabilité, la morphogenèse, les milieux divi-
sés et inhomogènes, la matière condensée en
écoulement ainsi que les mécanismes régissant
les comportements mécaniques.

Les outils de la recherche

Les progrès de la physique de la matière
condensée résultent d’allers-retours permanents
entre expériences, modélisation théorique et, de
plus en plus, simulations numériques. Nous
insistons sur l’importance de l’instrumentation
avant de faire un point sur les développements
récents et sur l’apport des méthodes numé-
riques.

Les interfaces

Le périmètre de la section 05 s’est consi-
dérablement modifié ces dernières années. La
physique de la matière condensée est en inter-
actions profondes et permanentes avec les
mathématiques, la chimie, les sciences de l’in-
génieur, les sciences de la Terre et de l’Univers
et les sciences du vivant, jusque parfois les
sciences humaines et sociales. Plutôt que de
résumer dans une rubrique séparée les princi-
paux thèmes de recherche situés aux interfaces
avec les autres disciplines, nous avons préféré
en parler dans les rubriques précédentes selon
le type de problèmes auxquels ces sujets inter-
disciplinaires s’apparentent.
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1 – LA MATIÈRE CONDENSÉE
DE L’ÉCHELLE ATOMIQUE À
L’ÉCHELLE NANOMÉTRIQUE

1.1 STRUCTURE,
EXCITATIONS ÉLÉMENTAIRES

Cristallographie, détermination
de structures

La cristallographie conventionnelle des
macromolécules biologiques n’est plus un
sujet de recherche pour les physiciens, les
méthodes de détermination des structures à
résolution moyenne étant bien établies et maı̂-
trisées par les biologistes. Il est aujourd’hui
possible d’obtenir, avec les synchrotrons de
troisième génération, des données à résolution
ultra haute (0,5 Å à 0,8 Å) qui donnent accès
à la densité électronique précise et aux pro-
priétés électrostatiques. Des progrès restent à
accomplir pour extraire les informations de
nature électronique des données de diffraction
(réduction des données, cartographie de den-
sités électroniques, modélisation, validation
des modèles issus de calculs théoriques, type
DFT d’ordre n). On peut noter ici que l’arrivée
des synchrotrons de troisième génération
a joué un rôle essentiel dans la détermination
de structures biologiques. En quelques années,
le nombre de structures biologiques détermi-
nées par diffraction X a largement dépassé
celui déterminé par RMN.

Un autre problème toujours difficile
concerne les résolutions de structures à partir
de données de diffraction très pauvres. Les pro-
grès récents de la cryomicroscopie devraient
apporter une solution alternative à la résolution
de ce problème.

Nous pouvons également mentionner
l’apparition de la diffraction cohérente grâce
aux multiples synchrotrons de nouvelle géné-
ration qui sont apparus, ou en passe de l’être,
partout dans le monde.

Toujours à l’interface physique-biologie,
beaucoup reste à faire pour décrypter les infor-

mations structurales et fonctionnelles portées
par les séquences des protéines. C’est-à-dire
exploiter le plus finement possible la prodi-
gieuse source d’information qui demeure
cachée au sein des génomes et guider de
façon beaucoup plus efficace qu’aujourd’hui
les investigations biologiques expérimentales,
toujours longues et coûteuses. Trop souvent
ces macromolécules ne sont considérées pour
leur décryptage que comme des textes (écrits
avec les 20 lettres des acides aminés le long
de la séquence) et traitées comme tels avec
l’objectif d’une automatisation quasi-totale. La
nature est moins simpliste. Très récemment,
des notions venues du monde de la physique
(par exemple : transfert de dimensionnalité,
pavage de Voronoi, concepts de la physique
des polymères) ont éclairé d’un jour nouveau
l’architecture des protéines et ouvert des voies
prometteuses pour le décryptage de leurs
séquences, la prédiction de leurs structures
et de leurs fonctions biologiques.

On peut noter aussi que l’apparition de
spectre de diffraction obtenu à partir d’un
faisceau X cohérent nous laisse entrevoir la
possibilité de résoudre enfin le problème fon-
damental de la diffraction : remonter directe-
ment à la phase de l’objet diffractant. Ce sujet
fait actuellement l’objet d’une intense activité,
surtout aux USA et en Allemagne, dans le
domaine de la biologie mais aussi des nano-
structures afin de remonter directement à
l’image de l’objet dans l’espace direct.

Les conducteurs quasi-unidimensionnels
continuent de poser des problèmes extrême-
ment subtils, dont la résolution progresse bien,
grâce à l’emploi conjugué des techniques de
diffusion/diffraction X et de sondes locales
comme la microscopie par effet tunnel (STM)
qui est capable de détecter directement une
onde de densité de charge en surface, par
exemple. L’influence de défauts ou de désor-
dre sur les propriétés reste un sujet d’actualité.
Si de nombreuses études se sont attachées à
comprendre l’influence de défauts ponctuels
sur le comportement d’une onde de densité
de charge (ODC), les nouvelles orientations
concernent plus la dynamique de ces ODC
sous courant.
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Le nombre de groupes travaillant sur les
quasicristaux s’est considérablement réduit
depuis une dizaine d’année. Il n’en reste pas
moins que la répartition chimique des élé-
ments sur les sites cristallographique d’une
structure quasi périodique, afin de comprendre
l’intensité des raies de diffraction, reste un pro-
blème étudié.

Structures et propriétés vibrationnelles
en conditions extrêmes

La communauté française bénéficie d’une
forte équipe de spécialistes des études de la
matière sous très hautes pressions. Le domaine
d’intérêt est très vaste puisque de nombreuses
propriétés sont susceptibles d’être modifiées
par les fortes pressions. Pour les propriétés
structurales et vibrationnelles, il s’agit d’étu-
dier :

– i) l’évolution des liaisons inter-atomiques
ou moléculaires et les transitions de phase dans
différents types de composés ;

– ii) la stabilité de la liaison chimique sous
pression afin de comprendre les réactions
explosives par exemple.

L’intérêt des hautes pressions pour les
géologues est particulièrement à souligner
puisqu’on sait réaliser en laboratoire des condi-
tions approchant celles qui règnent dans le
manteau inférieur de la Terre. On peut ainsi
déterminer les structures et les domaines de
stabilité (pression et température) des princi-
paux minéraux terrestres et mesurer le tenseur
des constantes élastiques qui régissent la pro-
pagation des ondes acoustiques et son aniso-
tropie dans les géomatériaux.

Les hautes pressions sont connues pour
modifier considérablement les propriétés pho-
noniques, magnétiques et électroniques en
changeant les distances interatomiques, c’est-
à-dire le recouvrement des orbitales externes et
la densité électronique au niveau de Fermi.
Dans le domaine du magnétisme, on peut
ainsi modifier la température d’ordre, la nature
de l’ordre magnétique, la valeur des moments
et des susceptibilités et même rendre magné-

tique des composés non magnétiques. À noter
une évolution récente vers des expériences
étendues aux hautes températures, en particu-
lier sous l’effet de chauffage flash par laser.

Un autre point concerne l’effet des hautes
pressions sur la transition vitreuse, la dyna-
mique des verres et leurs propriétés (viscosité,
etc.) ainsi que sur le processus d’amorphisa-
tion.

L’étude des liquides sous conditions
extrêmes est moins avancée que celle des soli-
des. Un champ important est à explorer : pro-
priétés structurales et dynamiques, en relation
avec la fusion ; transitions fluide-fluide, transi-
tions cristal-amorphe ou amorphe-amorphe.
D’autres projets sont plus particulièrement
orientés vers la compréhension du noyau des
planètes (étude des alliages de fer liquide avec
des éléments légers).

À signaler le besoin d’études sous condi-
tions extrêmes des matériaux nanométriques
ou nanostructurés pour mieux connaı̂tre l’in-
fluence de la pression sur les effets de taille
réduite.

Les études en conditions extrêmes néces-
sitent un fort couplage avec les centres de
rayonnement synchrotron. Les sources de neu-
trons sont de plus en plus utilisées, grâce à la
réalisation de nouvelles presses opérant sur de
plus gros volumes de matière.

Transformations de la matière
condensée – Cristallographie
résolue en temps

Suivre les transformations de la matière,
in situ, en temps réel, a toujours été un objectif
essentiel mais souvent hors de portée. Les pro-
blèmes abordés sont très variés : diffusion dans
les solides, réactions chimiques à l’état solide,
transitions de phase, nucléation et croissance
de cristaux, etc.

Encore exceptionnelles, des mesures de
diffraction complètes, avec une résolution tem-
porelle de 100 ps sont maintenant obtenues, en
particulier à l’ESRF, permettant de suivre des
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transitions structurales métastables photo-
induites. Cette nouvelle activité qui relève
maintenant pleinement de la section 05 sera
aussi développée sur SOLEIL et devrait connai-
tre un grand développement dans les années à
venir. De grands espoirs se focalisent aussi sur
le FEL allemand qui devrait permettre de des-
cendre à des temps de l’ordre de la femtose-
conde et de suivre la dynamique de transition
électronique.

De façon plus générale, le suivi en
continu d’un diagramme de diffraction pen-
dant une réaction fait souvent apparaı̂tre des
phases intermédiaires et la compréhension
détaillée des mécanismes de formation des
matériaux serait précieuse pour optimiser
leurs propriétés. Une des questions de fond
posées par ces observations ultra-rapides est
de savoir si un chemin de réaction peut tou-
jours être déduit de données certes résolues en
temps avec la précision nécessaire mais ne pro-
curant à chaque instant qu’une vision globale
moyennée des systèmes.

1.2 NANOPHYSIQUE

Le développement des nanotechnologies
repose sur la maı̂trise structurale de nano-
objets, de l’échelle atomique jusqu’à leur
assemblage en dispositifs, typiquement à des
échelles supérieures au micromètre. Il faut
savoir faire croı̂tre des nano-objets réguliers
qu’il est d’usage de classer suivant le nombre
de dimensions nanométriques qu’ils possè-
dent, points, lignes, couches ultra-minces.

Nano-objets à 0 et 1D

Nanotubes

Un premier exemple de système actuelle-
ment très étudié est donné par les nanotubes
de carbone, cristaux unidimensionnels dérivés
du graphite dont la taille s’apparente à celle
d’une molécule et pourvus de nombreuses

propriétés modulables en fonction de la struc-
ture (diamètre, hélicité, dopage, caractère
mono- ou multi-feuillet, etc.). Les nanotubes
constituent de véritables systèmes modèles
pour l’étude des propriétés de transport élec-
tronique à l’échelle moléculaire. Ils peuvent
être utilisés comme creuset de réactions chimi-
ques moléculaires ou servir de support à la
synthèse de cristaux de molécules biologiques.

Notons aussi, récemment, un effort impor-
tant sur la croissance de nanofils de semicon-
ducteurs (Si, Ge, etc.).

Spectroscopie de molécules uniques

Grâce aux développements des micros-
copies en champ proche, les études de molé-
cules uniques sont maintenant réalisables et la
spectroscopie vibrationnelle résolue d’une
molécule unique paraı̂t réalisable.

Dans certains cas favorables, on peut
accéder aux mécanismes de dissipation inter-
nes à une molécule, en mesurant par STM l’in-
fluence du courant tunnel sur les mouvements
intra-moléculaires.

De façon symétrique, par l’intermédiaire
des transitions optiques fines d’une molécule
unique déposée sur un conducteur, on peut
sonder localement le mouvement des charges
électriques individuelles situées à proximité et
étudier ainsi les chemins de conduction dans le
substrat.

Le savoir-faire acquis par les physiciens
en matière d’études de molécules uniques
ouvre de belles perspectives en biophysique
et permet maintenant de suivre la diffusion
de protéines marquées dans des cellules ou
même des tissus.

Manipulation de la matière biologique
à l’échelle de la molécule

Les extraordinaires manipulations de
molécules isolées d’intérêt biologique méritent
une mention à part. En combinant des techni-
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ques de biologie moléculaire, de chimie de
surface et de nano-manipulation physique, on
sait ouvrir une molécule d’ADN et mesurer la
force nécessaire, qui montre des variations
reliées à la séquence des paires de base. Des
sollicitations mécaniques peuvent provoquer
l’apparition d’autres formes d’enroulement de
l’ADN. Plusieurs groupes s’orientent aujour-
d’hui vers l’étude des systèmes ADN protéines.
On a pu ainsi mesurer les forces développées
par une ARN polymérase lors de la transcrip-
tion d’une molécule d’ADN. Le but est bien sûr
de comprendre le fonctionnement de ces
moteurs moléculaires.

Les mesures électroniques sur bio molé-
cules se développent également, un des buts
étant de pouvoir étudier l’hybridation des
molécules d’ADN sans devoir recourir à la
microfluorescence qui nécessite l’incorpora-
tion de fluorophores dans l’ADN.

Des surfaces aux nanostructures

À côté des méthodes usuelles de nano-
structuration par lithographie post-dépôt, les
approches dites bottom-up combinent l’effet
des contraintes et la maı̂trise des techniques
de croissance. La fonctionnalisation des subs-
trats permet, de plus, d’accéder à des auto-
organisations régulières. Parmi les plus récents
développements, on peut noter l’élaboration
de nanofils semi-conducteurs par la voix
vapeur-liquide-solide.

Surfaces dans le milieu ambiant

L’espace 2D est exploré depuis des
décennies par la physique des surfaces et inter-
faces qui est un objet d’études fondamentales
par les propriétés spécifiques qu’induit la rup-
ture de périodicité par rapport aux matériaux
volumiques : réarrangements atomiques (rela-
xations, reconstructions) ou chimiques (ségré-
gations superficielles, réactivité), transitions de
phase (pré-fusion, désordre ou ordre induit par
la surface, mouillage). De nombreuses ques-
tions fondamentales restent posées, que ce

soit sur des systèmes a priori simples (dyna-
mique de surface, marches) ou plus complexes
(surfaces de quasicristaux, alliages de surfaces,
surfaces d’oxydes, interfaces entre matériaux
de nature différente).

Dans le domaine de la matière conden-
sée, les objets sont de plus en plus considérés
à l’échelle nanométrique, et pas seulement
les domaines où la basse dimensionnalité
est un art obligé, comme la microélectro-
nique, mais bien d’autres où elle est moins
habituelle, comme les sciences de la terre, de
la vie et de l’environnement. Encline par
nécessité à opérer sous vide sur des substrats
métalliques ou semi-conducteurs, la recher-
che sur les surfaces et interfaces doit relever
aujourd’hui des défis moins académiques tels
que :

– les surfaces de matériaux complexes (en
particulier isolants) ;

– les surfaces sous atmosphère gazeuse, à
pression variable ;

– les interfaces liquide/solide et/ou inorga-
nique/organique ;

– l’observation des surfaces et interfaces in
situ ou in operando.

Symbole de cette mutation, la micro-
scopie à forces atomiques et les techniques
associées deviennent des instruments d’usage
courant en recherche industrielle, y compris
dans le cadre d’industries dites lourdes
(ciments, verres, céramiques industrielles).
Dans les publications scientifiques, l’impact
de ces méthodes dépasse même celui de la
microscopie à effet tunnel. Cette évolution est
accompagnée par les techniques associées au
rayonnement synchrotron mais entraı̂ne aussi
le développement de méthodes spécifiques :
microscopie en transmission et photoémission
environnementales, génération de second
harmonique ou infra-rouge lointain qui son-
dent exclusivement les interfaces. L’ensemble
permet d’associer la connaissance dans les
réseaux réel et réciproque à celle de l’état chi-
mique des systèmes et permet de confronter les
concepts propres à la physique des surfaces à
d’autres approches du contact entre milieux
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différents comme la rhéologie, la mécanique
ou les forces de surfaces.

Auto-organisation

Traditionnellement, l’élaboration de
nanostructures passe par des dépôts de films
minces et leur structuration latérale par litho-
graphie. Ces techniques continuent de pro-
gresser mais approchent de leurs limites. De
nombreux travaux sont en cours pour trouver
des méthodes d’élaboration alternatives fon-
dées sur l’auto-organisation « naturelle » (par
exemple, à partir des reconstructions) ou « arti-
ficielle » (par exemple, par pré-adsorption). Le
cas des reconstructions de surface est parti-
culièrement illustratif de ce passage de l’étude
d’un phénomène (caractérisation et compré-
hension de la reconstruction) à son utilisation
(nanostructuration par la contrainte). Ainsi, la
reconstruction en chevrons de Au (111) permet
d’utiliser cette surface comme gabarit (modu-
lable par des marches) pour auto-organiser des
agrégats magnétiques (Co, etc.). Dans la conti-
nuité des études de l’auto-organisation de
nanostructures, une nouvelle étape apparaı̂t :
la nanostructuration des propriétés. Il ne
s’agit pas seulement de comprendre et d’étu-
dier l’origine de l’auto-organisation des sys-
tèmes, mais de contrôler les propriétés qui
découlent de l’auto-organisation. Citons les
effets de couplage dipolaire de nanoplots
magnétiques, l’influence des corrélations spa-
tiales des boı̂tes quantiques dans les modes dit
de galerie de nanodisques à base de semi-
conducteurs, les modifications des propriétés
élastiques et plastiques induites par la mise en
ordre d’inclusions de tailles nanométriques au
sein d’un film mince. Cette nouvelle étape à un
effet structurant sur la communauté scienti-
fique et incite les chercheurs de différentes
disciplines à collaborer.

Agrégats structurés

Une voie prometteuse, bien que lourde à
mettre en œuvre, est l’élaboration de matériaux
originaux par assemblage d’agrégats. On peut

obtenir des couches minces nano-structurées
qui gardent une mémoire de la structure et
des propriétés des agrégats libres, intermédiai-
res entre celles des amorphes et celles des cris-
taux. Des matériaux covalents nouveaux ont
ainsi été préparés à partir des phases cages
existant à l’état gazeux. Un autre défi est la
mise en réseau 2D d’agrégats supportés.

Phases nouvelles en films minces

Des travaux innovants sont impulsés par
les progrès des microscopies en champ proche
et des techniques de diffraction sur les alliages
de surface (interface) et les films minces, seuls
ou en multicouches. Le jeu entre thermodyna-
mique et cinétique et la variété des effets de
support permettent d’obtenir nombre de struc-
tures et/ou de compositions qui n’existent pas
dans les phases volumiques. Un renouveau des
problématiques vient aussi de ce que les maté-
riaux étudiés changent. À côté des interfaces
entre métaux, semiconducteurs et oxydes, un
domaine en pleine évolution est celui de l’in-
teraction entre surfaces et molécules organi-
ques ou systèmes biologiques.

Matériaux nanostructurés massifs

On peut également qualifier de nanoma-
tériaux certains matériaux massifs. Il peut ainsi
s’agir d’un système polyphasé, organisé à une
échelle proche du nanomètre par transforma-
tion d’une phase mère. Se pose alors le pro-
blème des transformations de phase mises en
jeu pour engendrer cette nano-structure. Ceci
nécessite approches théoriques et expérimen-
tales qui seront évoquées au § 3. L’élaboration
de nano-composites à très haute résistance
mécanique par déformation plastique intense
(tréfilage, torsion-compression, etc.) est un cas
particulier qui offre de perspectives sédui-
santes, par exemple pour la fabrication de
conducteurs pour la production de champs
magnétiques pulsés. Ces alliages forcés
(« driven alloys ») posent de nombreux problè-
mes relatifs à leur stabilité thermodynamique et
aux transformations de phases imprévues qui
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peuvent se produire dans le champ de
contrainte interne.

2 – PHYSIQUE DE
L’IRRÉGULARITÉ ET DES
SYSTÈMES COMPLEXES

Plus encore que dans la section précé-
dente, il est difficile de séparer les aspects
structuraux statiques et la réponse dynamique
des systèmes considérés, tant il apparaı̂t que les
principales questions à résoudre concernent
des situations en évolution parce que hors
équilibre. Par ailleurs, on trouvera évoqués
dans ce qui suit des problèmes génériques,
qui se posent de façon similaire dans des sys-
tèmes apparemment très divers, même si cette
similitude est souvent masquée par des diffé-
rences de vocabulaire, et des problèmes plus
spécifiques à une classe de matériaux particu-
lière, sans qu’il soit possible d’ordonner la pré-
sentation du général au particulier. Le rôle du
physicien est, en effet, double : il doit fournir
un cadre général d’explication qui identifie
avec précision les grandeurs physiques perti-
nentes mais aussi s’attaquer à l’étude détaillée
des systèmes réels dont chacun constitue un
cas particulier. L’exploitation des résultats de
la recherche pour des applications nécessite
cet examen détaillé. Bien sûr, les deux tâches
– élaborer un cadre général, résoudre les cas
particuliers – sont nécessairement menées de
front, à des rythmes variables suivant les
domaines !

2.1 INSTABILITÉS, CROISSANCE,
MORPHOGÉNÈSE

L’étude de ces phénomènes avec les
méthodes de la physique non linéaire et des
techniques expérimentales qui bénéficient

elles-mêmes des progrès de l’analyse théo-
rique, est toujours très active.

En dynamique des fronts de solidifica-
tion, de très beaux résultats expérimentaux et
théoriques ont été obtenus récemment sur des
questions anciennes, restées jusqu’ici sans
réponse : par exemple, sur les processus d’ins-
tabilité à grande échelle des fronts en présence
d’un troisième constituant ou encore, sur
l’amorçage de la croissance couplée dans les
eutectiques, ou sur les interfaces facettées.

Autre exemple de problème de crois-
sance, la morphogenèse dans les végétaux.
On dispose aujourd’hui d’un modèle qui
permet de générer toutes les structures obser-
vées dans la nature, et elles seules, et de simu-
ler non seulement les régimes stationnaires
mais aussi les transitoires caractéristiques de
l’ontogenèse. On peut ainsi reproduire et inter-
préter les défauts observés dans les motifs
botaniques.

2.2 SYSTÈMES ÉLASTIQUES,
TRANSITION DE DÉSANCRAGE

Il existe de nombreux exemples de sys-
tèmes élastiques qui, interagissant avec un
substrat, peuvent s’accrocher sur ce milieu et
rester piégés ou ancrés lorsqu’ils sont soumis à
une force de faible amplitude. En augmentant
progressivement cette force, on atteint un seuil
au-delà duquel le système peut se désancrer et
se mettre progressivement en mouvement.
Cette transition de désancrage est une transi-
tion de phase du second ordre que l’on peut
caractériser par un ensemble d’exposants cri-
tiques et qui a surtout un caractère très
générique, de par le caractère universel de ce
comportement critique. En physique de la
matière condensée, les parois de domaines
magnétiques, les lignes et réseaux de vortex
dans les supraconducteurs, le décrochement
d’une onde de densité de charge sous courant,
les dislocations sont autant d’exemples de ces
systèmes. À une échelle plus importante, une
ligne triple comme l’interaction d’un ménisque
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entre deux fluides immiscibles et une paroi
solide, un front de fracture se propageant
dans un milieu élastique fragile, voire la défor-
mation plastique d’un milieu amorphe peuvent
également se décrire en des termes similaires
de transition de désancrage. À condition de
bien voir qu’en fonction du système considéré
et de sa géométrie, la nature même des inter-
actions « élastiques » peut varier et donner lieu
à des classes d’universalité différentes. Diffé-
rentes approches ont récemment été propo-
sées pour étudier ces phénomènes.

2.3 VIEILLISSEMENT
DES SYSTÈMES « VITREUX »

La transition vitreuse a déjà une longue
histoire. Un large corpus de données expéri-
mentales et de tentatives théoriques visant à
une meilleure description de ces systèmes
a été constitué. Malheureusement, il semble
que nous soyons toujours assez loin de com-
prendre complètement les tenants et aboutis-
sants de ce puzzle. Plusieurs observations
surprenantes ont été faites récemment lors
d’études du vieillissement et des phénomènes
de mémoires associés aux relaxations lentes
rencontrées en général dans ces systèmes :
vieillissement interrompu lors d’une faible
baisse de la température, phénomènes dits de
rajeunissement, etc. observations qui suggè-
rent que les degrés de liberté participant à la
relaxation ne sont pas les mêmes à différentes
températures et que le comportement observé
dépend généralement de l’âge du système et
pas seulement du temps de sollicitation comme
c’est le cas habituellement. Des modèles, sim-
plifiés mais ayant l’avantage de pouvoir être
résolus analytiquement, permettent de justifier
ces comportements sur une base solide. Il est,
en particulier, possible de relier ces comporte-
ments à la violation du théorème de fluc-
tuation-dissipation, dans ces systèmes hors
d’équilibre. De plus, certains modèles pré-
voient qu’une relation fluctuation-dissipation
est satisfaite, sous réserve d’introduire une tem-
pérature fictive qui signe l’état de préparation

du système plutôt que la température vraie.
Dans ce domaine, l’aller-retour entre théorie
et expérimentation est très fructueux et ce
regard original sur le « temps » dans ces systè-
mes est susceptible de faire bien progresser
notre compréhension dans les prochaines
années.

Une autre tendance forte observée
aujourd’hui dans ce champ est l’extension de
la phénoménologie des systèmes vitreux à une
classe de plus en plus large d’objets physiques.
Ainsi, la frustration géométrique dans les empi-
lements granulaires, la rhéologie des pâtes et
suspensions concentrées, etc. ont donné lieu
récemment à une activité intense. Pour ces sys-
tèmes, la « température » équivalente peut être
considérée comme nulle, et s’y substitue le
forçage extérieur, comme une vibration ou
une série d’impulsions appliquées de l’exté-
rieur.

2.4 ONDES EN MILIEUX
COMPLEXES

Les très grands progrès réalisés ces der-
nières années dans le traitement de la propa-
gation des ondes dans les milieux hétérogènes
font de la « diffusion multiple » un puissant outil
d’étude de ces milieux, avec des applications
connues de tous, par exemple en imagerie
médicale, au contrôle non destructif des maté-
riaux, à la caractérisation de la matière molle et
même en imagerie de la croûte terrestre. Dans
la plupart des cas, il s’agit des méthodes
empruntées de la matière condensée, et plus
particulièrement de la physique mésosco-
pique.

Ce sujet est en fort développement,
motivé par les besoins en imagerie, télécom-
munications, télédétection, avec un effort
important d’interdisciplinarité. L’approche
actuelle fait du désordre et de la complexité
des alliés alors qu’on cherchait auparavant à
en atténuer les effets. On peut ainsi développer
une imagerie ultrasonore et sismique « sans
source » en utilisant les corrélations du bruit.
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Les techniques de focalisation par retourne-
ment temporel sont beaucoup plus efficaces
en milieu diffus ou chaotique, et permettent
parfois de franchir la limite de Rayleigh. La
spectroscopie des ondes diffuses (DWS), cou-
plée à des mesures rhéologiques, donne accès
aux changements topologiques qui se produi-
sent à l’échelle microscopique dans des systè-
mes en écoulement, comme les mousses
aqueuses. La localisation forte d’Anderson est
un sujet plus étudié que jamais. Son observa-
tion exige un libre parcours moyen des ondes
qui est plus petit que la longueur d’onde. De
nombreuses expériences se sont déroulées en
utilisant les ondes électromagnétiques – des
micro-ondes dans les milieux de billes d’alumi-
nium jusqu’aux ondes infrarouges dans les
poudres semi-conductrices, les ultrasons dans
les bulles d’eau, et même les atomes froids
soumis aux tavelures optiques. On a également
beaucoup avancé sur la compréhension du
laser aléatoire, c’est-à-dire l’effet laser en
milieu désordonné ou chaotique, en présence
de gain.

Parmi les sujets en émergence : la diffu-
sion multiple des ondes lumineuses en pré-
sence de non-linéarité. En mariant désordre et
non-linéarité, on s’attend à une grande richesse
de comportement. Les expériences se font
actuellement avec les condensats de Bose-Eins-
tein contenant des bosons en interaction. Les
milieux « gauchers » sont actuellement à l’étude.
Ils ont un indice de réfraction négatif, ce qui en
fait des candidats potentiels pour la réalisation
des lentilles idéales. Enfin, la télécommunica-
tion en milieu désordonné : est-il possible de
franchir la limite fondamentale de Shannon en
communication codée en utilisant le protocole
MIMO (Multiple In – Multiple Out) ?

2.5 LIQUIDES,
HYDRODYNAMIQUE,
FLUIDES CONFINÉS

La communauté 05 est très active sur le
sujet des fluides confinés : phénomènes de glis-

sement gaz sur solide ou liquide sur solide,
écoulements de fluides diphasiques dans des
canaux de dimensions réduites, etc. Toute une
gamme de problèmes, regroupés sous le terme
de microfluidique, est posée par la conception
et la fabrication de « MEMS » (Micro Electro –
Mechanical Systems), en relation étroite avec
les nanosciences.

Des progrès sensibles ont été faits récem-
ment dans la compréhension des phénomènes
de mouillage. Dans le cas du mouillage de la
surface libre d’un liquide par un autre non-
miscible, les expériences ont montré que les
transitions de mouillage, jusqu’alors consi-
dérées comme forcément discontinues, pou-
vaient au contraire être totalement continues
ou encore se séparer en deux transitions suc-
cessives, l’une discontinue et l’autre pas. Une
goutte peut ainsi coexister, sans s’étaler, avec
un film d’épaisseur nettement supérieure à la
taille d’une molécule. Ces nouvelles transitions
sont importantes sur le plan fondamental pour
la compréhension de l’effet des fluctuations
thermiques sur les transitions de phase criti-
ques, le système étant tout à fait inhabituel,
avec des exposants critiques non-universels
caractérisant la transition. Ces nouvelles transi-
tions sont également susceptibles d’applica-
tions à l’exploitation de gisements de pétrole.

Dans des systèmes liquide-solide ou
liquide entre deux solides, de nouveaux résul-
tats sont attendus de l’emploi de « machines à
force de surface » autorisant les mesures direc-
tes des propriétés mécaniques. Comme dans le
frottement sec, il faudra mesurer et compren-
dre le rôle de la rugosité et le comportement
sous pression ou en cisaillement des micro-
aspérités des surfaces.

La compréhension des phénomènes d’ad-
sorption et de transport des fluides dans les
milieux poreux présente un intérêt économique
considérable : que l’on pense au génie civil,
avec le ciment, matériau poreux qui n’a pas
fini de livrer ses secrets, à la catalyse, à l’agricul-
ture (eau dans les sols), à l’environnement (fil-
tration des gaz, traitement des eaux, etc.).

Les propriétés de la matière confinée peu-
vent être très différentes de celle de la phase
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homogène tridimensionnelle de même com-
position. La recherche de matériaux poreux
susceptibles de stocker de façon réversible
d’autres espèces ou de conditionner d’autres
matériaux en tailles nanométriques se poursuit
également.

La majorité des matériaux poreux sont
désordonnés car constitués de pores de diffé-
rentes formes et tailles, multiplement connec-
tés. Les propriétés de la matière confinée vont
dépendre à la fois de la chimie de surface, de la
dimension des pores et de leur connectivité
etc. Le recours à des systèmes simplifiés est
possible, par exemple à l’aide d’assemblées
de pores monodisperses, obtenus par irradia-
tion de polymères. De tels systèmes ouvrent
des perspectives originales pour étudier les
liquides moléculaires confinés.

2.6 MILIEUX GRANULAIRES,
MOUSSES, COMPORTEMENT

MÉCANIQUE DE SYSTÈMES DISCRETS

L’« homogénéisation » est une technique
(ou plutôt un ensemble de techniques) main-
tenant éprouvée pour rendre compte des pro-
priétés élastiques de milieux hétérogènes et/ou
discrets. Cependant, ces stratégies d’approche
atteignent leurs limites dans le domaine de la
plasticité. C’est particulièrement le cas lorsque,
s’agissant de systèmes discrets, une partie de la
plasticité provient de modifications de la topo-
logie du milieu. C’est la situation rencontrée
pour un milieu granulaire où les particules
changent de voisinage au cours de la déforma-
tion. C’est aussi le cas des mousses vues
comme un ensemble de cellules séparées par
des films élastiques. En filigrane se pose la
question des variables internes propres à carac-
tériser la microstructure. De même, on cherche
encore à établir des équations constitutives –
ou lois de comportement – qui soient capables
de décrire à la fois les aspects élastiques et
visqueux de ces fluides complexes, tout en
dérivant des propriétés microscopiques. Se
pose aussi la question des ségrégations sous
écoulement, celle de la stabilité.

Cette classe de problèmes bénéficie du
soutien majeur des simulations numériques.
Plusieurs équipes s’attachent également à réa-
liser des expériences déterminantes. À titre
d’exemple, on peut mentionner des progrès
récents : Dans les milieux granulaires statiques
ou quasi-statiques, la statistique des réseaux de
contact est mieux décrite, et prend en compte
l’influence des parois. Le frottement révèle une
richesse étonnante (champs de cisaillement
localisé à l’interface, lois de frottement effective
à variables internes, etc.). Les écoulements
superficiels ont fait l’objet d’études nom-
breuses, et des descriptions effectives (Saint-
Venant) satisfaisantes rendent bien compte
des profils de vitesse et de densité aujourd’hui
observés. Enfin les écoulements rapides, peu-
vent être décrits avec précision au travers des
théories cinétiques qui prennent en compte le
caractère dissipatif des collisitions. Le cas des
milieux polydisperses, où se produisent géné-
riquement des ségrégations reste en revanche
tout à fait ouvert.

Les propriétés des granulaires humides
sont également mieux connues. Ainsi la crois-
sance avec le temps de l’angle d’avalanche
s’explique par des pontages à l’échelle nano-
métrique des aspérités des surfaces solides en
contact.

Dans les mousses, des observations par
tomographie à l’ESRF permettent de suivre le
vieillissement par diffusion gazeuse.

Toutes ces études répondent à des enjeux
industriels importants (par exemple mousses
agro-alimentaires, lits fluidisés).

Il faut mentionner également les études
sur le transport éolien du sable, la formation et
le déplacement des dunes, menées tant en
laboratoire que dans les pays menacés par
l’avancée des déserts.

2.7 PLASTICITÉ DES MATÉRIAUX
CRISTALLINS

Des progrès sensibles ont été faits grâce
aux simulations numériques :
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– à l’échelle atomique, où des simulations
en dynamique moléculaire apportent un point
de vue très nouveau sur des phénomènes
comme l’épinglage des dislocations par des
défauts d’irradiation ou encore le durcissement
de solutions solides. Les structures de cœur des
dislocations sont également beaucoup mieux
connues, ainsi que des mécanismes élémentai-
res comme le glissement dévié, d’une impor-
tance considérable pour l’organisation des
dislocations en arrangements tridimensionnels
responsables de l’écrouissage. Des études
récentes concernent les processus de nucléa-
tion des dislocations à partir de défauts de sur-
face ;

– à l’échelle mésoscopique, où l’on sait
maintenant suivre les arrangements qui dépen-
dent de la géométrie de glissement et des inter-
actions élastiques à grande distance. Des
prédictions du durcissement latent (modifica-
tion de la contrainte d’écoulement due à l’inte-
raction avec d’autres systèmes de glissement)
deviennent possibles.

Il reste à améliorer la prise en compte
simultanée de défauts de dimensionnalités dif-
férentes (défauts ponctuels/dislocations ; dislo-
cations/interfaces) et à coupler les simulations
mésoscopiques à l’échelle supérieure (élé-
ments finis).

Au plan expérimental, des observations
in situ par microscopie électronique en trans-
mission (MET) ont montré comment les dislo-
cations se déplacent sous contraintes dans les
quasicristaux et des matériaux à microstructu-
res complexes. La méthode des phases géomé-
triques a été utilisée en MET pour mesurer les
champs de contrainte de précipités nanométri-
ques ce qui a permis de relier les propriétés
mécaniques à la microstructure réelle du maté-
riau. À noter aussi les études très fines de lignes
de glissement, rendues possibles par le cou-
plage d’un microscope à force atomique sur
une machine de traction. La plasticité des
films ultra-minces et des matériaux nano struc-
turés est un domaine actif qui a bénéficié de
l’apport de techniques de diffraction de RX in
situ et de simulation en dynamique molécu-
laire. La nano indentation est maintenant très
utilisée : elle permet de sonder les propriétés

mécaniques aux échelles nanométriques et
aussi dans des zones exemptes de défauts.
C’est ainsi une technique de choix pour étudier
la nucléation des dislocations.

Dans les matériaux qu’ils soient nano
structurés ou massifs, des progrès restent à
faire pour comprendre les mécanismes de
nucléation des défauts étendus : l’enjeu va de
la compréhension des mécanismes de défor-
mation des nanomatériaux à celui de la transi-
tion fragile ductile des matériaux massifs.

2.8 INTERFACE
PHYSIQUE-BIOLOGIE

L’organisation et la dynamique de la
matière biologique aux échelles supérieures à
l’échelle moléculaire intéressent de plus en
plus de physiciens. Les progrès conjoints de
la biologie moléculaire et cellulaire et de la
physico-chimie des systèmes complexes per-
mettent d’aborder de nouveaux problèmes de
biologie et de préciser les mécanismes physi-
ques qui interviennent dans et régissent, en
partie, les fonctions biologiques.

Il s’agit de comprendre le fonctionnement
du vivant non seulement en identifiant les
mécanismes physiques mis en jeu, mais en
mesurant les grandeurs pertinentes (forces,
caractéristiques élastiques, électriques, vitesses,
diffusivité) de façon à pouvoir modéliser l’évo-
lution du système à partir de lois physiques.

Des interactions entre molécules, déjà
mentionnées plus haut, à l’échelle de la cellule
où des problèmes de mobilité, d’adhésion, de
pénétration, d’auto-assemblage se posent, de
l’échelle de la cellule à celle des tissus, un tra-
vail de conceptualisation et de quantification
est encore nécessaire, auquel les physiciens
doivent contribuer. Comparée à ce qu’elle est
dans d’autres pays, la biophysique en France
souffre du cloisonnement disciplinaire actuel.

À titre d’exemples, parmi les sujets
actuels, citons l’étude de bicouches libres, sys-
tèmes modèles des membranes biologiques et
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des interactions protéines-membranes ; la
rhéologie de vésicules, plus ou moins solu-
bles, perméables, déformables, en solution. À
l’échelle des tissus, il faut mentionner que les
techniques de rayons X apportent des informa-
tions nouvelles sur la structure d’un système
complexe comme la peau, constituée d’un
grand nombre de macromolécules différentes.
Les fibres biologiques constituent un autre
système de choix pour les rayons X qui sont
capables de révéler et caractériser plusieurs
niveaux d’organisation emboı̂tés, des enroule-
ments de molécules aux agencements de
celles-ci pour former des micro-fibrilles, les-
quelles s’organisent dans la matrice amorphe.

Biologie systémique

Un domaine en pleine évolution ces der-
nières années est la biologie systémique qui
cherche à comprendre le fonctionnement
des systèmes biologiques (bactéries, cellules,
tissus, organismes) par une approche globale
des circuits de régulation plutôt que par une
compréhension du fonctionnement molé-
culaire des différents modules impliqués dans
certains réseaux de régulation ou de réponse
(tels que la réponse chimiotactique, la réponse
à un changement de milieu ou à une aggres-
sion (irradiation UV) ou encore l’horloge circa-
dienne). Comme en ingénierie, on remplace la
description détaillée d’un transistor par un
schéma qui résume ses propriétés microscopi-
ques, ainsi dans cette approche on remplace
la description moléculaire des acteurs de la
cellule (les enzymes qui participent à cette
réponse) par une représentation en terme
d’équations différentielles ordinaires (EDO). Il
s’agit alors de déterminer qu’elle est cette
représentation, quels sont les paramètres dyna-
miques qui la caractérisent et quel est la sensi-
bilité des résultats à une variation de ces
paramètres (étant entendu que la survie de la
cellule, sa résistance aux fluctuations du
nombre d’enzymes et à leur mutation implique
une certaine robustesse de cette représentation
quant à une variation de ces paramètres).

Au niveau expériemental, cette approche
nécessite le dévelopement d’outils (trés sou-

vent optiques : fluorescence, microscopie, ima-
gerie, etc.) qui permettent de stimuler une
seule cellule et d’effectuer des mesures quanti-
tatives sur la réponse de cette cellule à une
variation de certains de ses paramètres (envi-
ronement, expression de certains gènes, état
phénotypique, etc.). Cela peut aussi nécessiter
le suivi d’une seule cellule (et/ou de ses des-
cendantes) sur plusieurs générations (ce qui
implique le dévelopement d’algoritmes de trai-
tement d’images nouveaux et performants). À
partir de ces mesures, on peut dégager une
idée de la réponse cellulaire à certaines excita-
tions et de la sensibilité de cette réponse aux
variations extrinséques ou intrinséques (i.e.
extra ou intra-cellulaire) et aux mutations
génétiques.

Il y a tout à apprendre sur la logique de
ces circuits biologiques de régulation et de
réponse.

3 – LES OUTILS
DE LA RECHERCHE

3.1 TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES
ET INSTRUMENTATION

En physique de la matière condensée, les
expériences jouent un rôle essentiel. Si certai-
nes sont encore légères et demandent plus
d’imagination et d’habileté que de moyens
financiers, beaucoup d’autres sont devenues
très lourdes, très sophistiquées et très coûteu-
ses. Parmi celles-ci, un grand nombre exige
une infrastructure de Très Grands Équipements
(TGE). Dans tous les cas, des personnels ingé-
nieurs et techniciens qualifiés sont indispensa-
bles pour les mener à bien. Le secteur de la
physique est globalement sous doté en person-
nel ITA ce qui est dommageable non seule-
ment à notre discipline mais à la plupart des
sciences « dures », étant donné le rôle prépon-
dérant joué par les physiciens en matière d’ins-
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trumentation scientifique. Un renforcement
des effectifs d’ingénieurs et techniciens est
nécessaire. Il faut, bien évidemment, profiter
des départs pour orienter l’activité sur les sec-
teurs les plus innovants et n’embaucher que
dans des corps de métier correspondant aux
vrais besoins.

La physique expérimentale de la matière
condensée fait appel, principalement à trois
grandes classes de méthodes ou de moyens
d’étude : les moyens d’élaboration, les métho-
des spectroscopiques (incluant la diffraction)
et enfin les microscopies et autres techniques
d’imagerie et de microanalyse.

Un constat général est que plusieurs types
de moyens, plusieurs techniques doivent le
plus souvent être associés et utilisés conjointe-
ment pour donner des résultats probants. Par
exemple, il est indéniable que les microscopies
en champ proche ont révolutionné la science
des surfaces et qu’il est à présent impensable
d’aborder ce domaine sans disposer d’un STM
ou d’un AFM. Se discute à présent la possibilité
d’associer imageries chimique et structurale
(XAFS) à l’échelle nanométrique par combin-
aison de microfaisceaux X et de microson-
des locales (AFM ou SNOM). Pour étudier
des interfaces enterrés et des systèmes mul-
ticouches, il est essentiel d’utiliser aussi
d’autres techniques, par exemple la diffraction
de rayons X en incidence rasante (GISAXS et
GIWAXS). Plus généralement, pour avoir une
approche multi-échelle du volume jusqu’au
niveau atomique, il faut coupler des techniques
de diffraction des neutrons, des rayons X ou
des électrons avec l’imagerie par microscopie
électronique.

La création de centrales technologiques,
alimentant et d’une certaine manière inflé-
chissant le travail des laboratoires, n’est pas
contradictoire avec le développement par les
laboratoires de nouveaux instruments conçus
spécifiquement pour des expériences moins
lourdes. Les chercheurs doivent être encoura-
gés à préserver leur capacité à réaliser des
montages originaux et à ne pas s’en remettre
entièrement à des appareils achetés « clé en
main ».

Plus généralement, il faut redire que
les découvertes les plus remarquables sont
souvent dues à l’apparition d’un nouvel instru-
ment. Il y a en France une École d’instru-
mentation qui s’est illustrée au travers du
développement de la radiocristallographie, de
la microscopie électronique à balayage, de la
sonde ionique, de la sonde atomique tomogra-
phique, des détecteurs de particules et des
TGE. L’instrumentation est un élément impor-
tant de l’interdisciplinarité que le CNRS entend
développer. Il faut revitaliser l’instrumentation
scientifique française par un meilleur soutien
et une meilleure reconnaissance accordés à
ceux qui se consacrent à une activité sou-
vent ingrate, à haut risque, avec de longues
périodes non productives.

Très succinctement, on peut souligner
quelques évolutions en cours ou en projet
pour chacune des grandes catégories d’instru-
ments.

TGE, sources de neutrons,
rayonnement synchrotron

Ces Très Grands Équipements sont indis-
pensables à un grand nombre de travaux sur la
matière condensée.

Si le projet de source à spallation euro-
péenne est toujours en discussion, le Labora-
toire Léon Brillouin et l’Institut Laue Langevin
restent des fournisseurs très efficaces de neu-
trons. Le développement continu des instru-
ments autorise de plus en plus des études de
la matière biologique jusqu’ici impossibles
faute de quantités de matière suffisantes. Les
études en conditions extrêmes ont récemment
bénéficié de la mise au point de « presses gros
volumes ».

2007 est l’année des premiers photons
fournis par le nouvel anneau de lumière de
3e génération, SOLEIL, construit en Île-de-
France. Après quelques retards, on peut raison-
nablement espérer qu’un grand nombre des
24 lignes de lumière prévues dans le budget
initial seront opérationnelles début 2008. Le
choix des lignes de lumière assure le caractère
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pluridisciplinaire de ce centre de recherche et
garantit une interaction fructueuse entre les
diverses communautés de chercheurs. Parmi
les avantages de Soleil, citons :

– la résolution spectrale et la forte brillance
pour la détection de traces encore plus faibles
et l’étude à très haute résolution des excitations
électroniques et vibrationnelles de la matière ;

– la polarisation (linéaire et circulaire) de la
lumière pour l’étude du magnétisme, de nano-
structures en particulier ;

– la focalisation pour les systèmes de petite
taille ou confinés en conditions extrêmes ;

– la cohérence pour la dynamique des sys-
tèmes désordonnés, les fluctuations, etc.

L’imagerie y sera développée dans toute
la gamme des longueurs d’onde, depuis l’infra
rouge jusqu’aux X durs. La bio-cristallographie
y tiendra une large place, tout en s’insérant
dans un programme plus large d’étude de la
matière biologique, en solution, aux interfaces
etc. Une part significative d’activités liées à des
enjeux de société comme l’environnement ou
la recherche médicale, ou à des objectifs indus-
triels est attendue.

Les synchrotrons de 3e génération ont
permis le développement de nouvelles tech-
niques d’analyse structurale : la diffraction
X résonante allie la sélectivité chimique et la
sensibilité à l’ordre de l’EXAFS à la sélectivité
de phase de la diffraction. La diffraction
magnétique résonante des rayons X donne
accès à des modifications structurales qui sont
indétectables sur les pics de diffraction non
magnétiques. La diffusion aux petits angles
sous incidence rasante renseigne sur la corré-
lation, à une échelle mesoscopique, entre des
objets présents sur une surface (auto-organisa-
tion de plots).

Le plus souvent non locales ou à faible
grandissement, les techniques X progressent
vers une réelle imagerie microscopique :
micro-tomographie 3D avec une résolution
spatiale approchant le m, cartographie d’orien-
tations cristallines ou de niveaux de contrainte,
radiographie en contraste de phase ou avec un
contraste renforcé par des effets de diffraction

entre le monochromateur et un second cristal
analyseur placé derrière l’échantillon, méthode
bien adaptée à l’observation des objets peu
absorbants (matière biologique, etc.). À citer
aussi, la microscopie de photo-émission
(PEEM) avec des rayons X polarisés circulai-
rement qui donne une image locale de l’ai-
mantation, avec une sélectivité chimique qui
permet d’analyser couche par couche une
hétéro-structure.

Accélérateurs, irradiations

L’irradiation est une sollicitation particu-
lière des matériaux dont l’intensité peut être
ajustée sur une large gamme en jouant sur les
caractéristiques des projectiles utilisés. L’intérêt
des irradiations est double : comprendre et pré-
voir les comportements des matériaux qui les
subissent d’une part, et de l’autre, utiliser les
irradiations pour modifier les matériaux et
créer de nouvelles propriétés.

Sur le premier plan, les environnements
radiatifs pour lesquels une activité sur les maté-
riaux sous irradiation reste nécessaire sont liés
aux problèmes de sécurité des installations
nucléaires, de gestion des déchets radioactifs
et de l’espace où les effets du rayonnement
cosmique sont activement étudiés pour les
dommages qu’il pourrait occasionner.

La description des matériaux organiques
sous irradiation fait intervenir une étape sup-
plémentaire de chimie radicalaire, décrite en
détail pour l’eau mais beaucoup moins bien
dans les phases solides où des techniques de
spectroscopies résolues en temps restent à
mettre en œuvre. Le comportement de la
matière biologique sous irradiation est décrit
par une succession d’étapes (physique, chi-
mique, biologique) plus ou moins indépen-
dantes. Même si cette approche se justifie par
la séparation temporelle de ces étapes, une
approche interdisciplinaire serait certainement
profitable, notamment au moyen de l’utilisa-
tion conjointe par les trois communautés des
irradiations pulsées.

D’une façon générale, les irradiations en
laboratoire fournissent une base de connais-
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sances indispensable à la réalisation de simu-
lations numériques seules à même de prévoir
les conséquences des irradiations dans les
conditions réelles (champ complexe, diver-
ses contraintes couplées, temps d’exposition
longs, etc.). Elles fournissent aussi un moyen
efficace de modifications contrôlées des cou-
ches de surfaces des matériaux.

La voie la plus explorée actuellement
exploite les contrastes de réactivité chimique
entre les zones modifiées par l’irradiation et les
zones non irradiées afin de créer des nanopo-
res dont les premières utilisations ont été la
fabrication de filtres.

Rappelons toutes les informations don-
nées par les faisceaux d’ions en matière d’ana-
lyse : ordre structural, composition, gradient de
concentration, etc. Les mêmes accélérateurs
possédant le plus souvent les deux fonctions
d’irradiation et d’analyse. Il y a certainement
une action à mener pour augmenter les colla-
borations entre la communauté des irradiations
et les physiciens de la matière condensée.

Microscopie électronique

La microscopie électronique en transmis-
sion est une technique très répandue, particu-
lièrement bien adaptée à l’étude des objets de
taille de plus en plus petite utilisés en nano-
sciences. La MET permet, en effet, d’appréhen-
der les propriétés structurales, chimiques et
électroniques de la matière condensée à diffé-
rentes échelles, du micron à l’Angström. De
très beaux succès ont été obtenus en imagerie
de colonnes atomiques et en nano-analyse par
pertes d’énergie.

Toutefois, la complémentarité des diver-
ses approches que permet la microscopie élec-
tronique (imagerie, diffraction, spectroscopies)
est d’autant plus fructueuse que celles-ci peu-
vent s’appliquer simultanément au même
objet. D’où la nécessité de pouvoir accéder
au plan national à quelques équipements
de pointe « multi-techniques ». Notons que la
microscopie électronique dédiée aux objets
magnétiques est encore peu développée en
France.

L’exploitation quantitative des données,
tant structurales que chimiques, connaı̂t un
véritable essor grâce à la performance des nou-
veaux logiciels de traitement, mais surtout
grâce aux avancées récentes des techniques
(correcteur de sonde, correcteur d’aberration
sphérique, monochromateur, etc.). La micros-
copie peut ainsi combiner une résolution spa-
tiale de l’ordre du nm avec une excellente
résolution en énergie (tendant vers 0,3 eV).

Microscopies en champ proche

L’apport considérable des microscopies
en champ proche pour les nanosciences a
déjà été largement évoqué. Ces techniques
sont idéales pour obtenir des informations
libres de tout effet de moyenne, permettant à
la fois d’atteindre les propriétés intrinsèques
des nano-particules et de mieux comprendre
les effets de couplage avec leur environnement.
Suivant la nature du matériau, et en plus de la
topographie, les propriétés physiques locales
sont analysées par microscopie tunnel (STM),
puis une étude spectroscopique, souvent à
basse température, permet d’examiner les pro-
priétés électroniques traduisant le confinement
quantique ou diélectrique de ces nanostructu-
res. Pour le cas des matériaux magnétiques,
aucune sonde locale du magnétisme n’existe à
l’heure actuelle en solution de routine, mais il
est sûr que la microscopie tunnel utilisant des
sources d’électrons polarisés en spin va se
développer dans un avenir proche.

Il faut souligner aussi l’emploi des micros-
copes à champ proche pour l’élaboration de
nano-objets, construits atome par atome ou
molécule par molécule ou encore par la fabri-
cation et la manipulation de petits agrégats. Les
microscopes en champ proche permettent éga-
lement d’organiser artificiellement ces nano-
structures sur un substrat non fonctionnalisé,
tout comme ils peuvent être utilisés comme
outils de gravure, de marquage ou de greffage,
contribuant ainsi à la fonctionnalisation des
substrats.

Les développements actuels de techni-
ques comme le STM ou l’AFM concernent sur-
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tout les observations sous différents environne-
ments. À titre d’exemple, le couplage d’un
microscope à force atomique à une microma-
chine de traction ou encore l’observation des
empreintes de nano-indentations ont ouvert un
nouveau champ d’investigations sur les méca-
nismes de formation des défauts à la surface
des solides contraints.

Diffusion inélastique et quasi-élastique
de la lumière

La spectroscopie Raman à basse fré-
quence renouvelle l’étude du vieillissement
des matériaux polymères ou vitreux, en met-
tant en évidence des fluctuations de cohésion à
l’échelle du nanomètre résultant de séquences
de déplacements atomiques coopératifs.

L’interférométrie Raman, mettant à profit
la grande longueur de cohérence spatiale des
phonons acoustiques, permet de sonder un
grand nombre de diffuseurs et d’en déterminer,
grâce aux effets d’interférence, la répartition
spatiale. On peut ainsi mettre en évidence la
localisation spatiale d’états électroniques 2D
par le désordre. On peut également mesurer
le degré d’alignement de boı̂tes quantiques
superposées, alignement – en principe –
induit par les contraintes d’épitaxie.

Spectroscopie de molécules uniques

Parmi les défis à relever, citons l’observa-
tion de molécules adsorbantes non fluorescen-
tes. La microscopie de contraste interférentiel
photo thermique pourrait l’autoriser. Elle est
d’ores et déjà capable de détecter des parti-
cules d’or de quelques nm qui peuvent être
couplées par voie chimique à des molécules
organiques.

Autre défi, effectuer des observations « à
température ambiante », ce qui est essentiel
pour les systèmes biologiques. Une piste est
l’application de cycles thermiques locaux, rapi-
des, pour reconstituer la dynamique de pro-
téines, par exemple, au moyen d’une série

d’instantanés, pris à basse température, de la
même molécule.

Sources lasers pulsées
et expériences «pompe-sonde »

L’apparition de sources lasers pulsées et
accordables donne lieu à un développement
important des études de dynamique de la
matière condensée, les durées d’impulsions,
qui descendent jusqu’à quelques dizaines
de femtosecondes, étant bien adaptées aux
temps caractéristiques de nombreux phénomè-
nes. Dans les expériences « pompe-sonde », une
première impulsion, de puissance relativement
forte, excite l’échantillon puis une seconde,
dérivée de la première et retardée, vient mesu-
rer l’état de l’échantillon à un temps donné par
le retard imposé. Les cristaux à effet non
linéaire permettent de disposer de longueurs
d’ondes différentes pour les deux impulsions.

Au niveau microscopique, la relaxation
vers l’état d’équilibre de l’excitation induite
par l’absorption de photon se fait par une
cascade de processus qui dépendent, de
façon cruciale, de la structure électronique du
matériau considéré (métal, semiconducteur,
isolant), ainsi que de sa taille et de son envi-
ronnement. Au final, l’échantillon aura vu sa
température monter, de quelques dizaines à
quelques centaines de degrés. Il peut en résul-
ter la disparition d’une phase ordonnée (par
exemple, le ferromagnétisme), ce qui signifie
que la dynamique de cet ordre est accessible
par de telles expériences.

Le paramètre-clé de ces études est l’accor-
dabilité en longueur d’onde, qui permet de
créer une excitation bien spécifiée, puis de
sonder sélectivement l’état de l’échantillon, ce
qui est indispensable pour séparer les diffé-
rents processus de la cascade de relaxation
de l’énergie.

Le développement de sources laser à
impulsions courtes (fs) et d’énergie importante
(J) permet de créer à la surface de l’échantillon
un champ électrique extrêmement important.
Entre autres types de particules, des rayons X
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sont émis en impulsions d’une centaine
de femtosecondes. Ceci donne accès à une
science X ultra-rapide d’un grand intérêt pour
les études de dynamique structurale.

Un gain de plusieurs ordres de grandeurs
tant en augmentation de la brillance qu’en
diminution de la durée des pulses est attendu
des futurs lasers à électrons libres. Une autre
voie, beaucoup moins lourde, et également
prometteuse pour approcher le domaine de
la femtoseconde, est celle des tubes X utilisant
les sources lasers pulsées accordables men-
tionnées ci-dessus, même si le plus faible flux
en restreint l’application aux phénomènes
reproductibles périodiquement.

Élaboration de films minces
et autres matrices de nano-objets

Les outils d’élaboration des films minces
et ultra-minces, souvent à la base des nano-
structures, ont bien évolué. L’épitaxie par jets
moléculaires permet par exemple une grada-
tion très précise des compositions qui permet
de mieux contrôler les niveaux de contrainte
dans les hétérostructures, et d’améliorer la qua-
lité cristalline, même si les dislocations restent
encore un réel problème dans nombre de sys-
tèmes.

Les techniques utilisant les faisceaux
d’ions, au même titre que la chimie douce,
font aujourd’hui partie de la panoplie alterna-
tive d’élaboration de matériaux nano structurés
en films minces ou en ı̂lots disséminés en sur-
face ou à proximité.

3.2 MODÉLISATION

De façon générale, le problème majeur
de la modélisation en science de la matière
condensée est de rendre compte des diverses
échelles mises en jeu : spatiales (du nm au m)
ou de temps (de la picoseconde à l’heure, voire
plus). Ces diverses échelles interviennent
simultanément. Par exemple, diverses lon-

gueurs caractéristiques sont à considérer
dans un phénomène d’auto-organisation,
divers temps caractéristiques interviennent
dans les processus cinétiques de croissance et
de diffusion. La méthodologie moderne part
d’une description à l’échelle atomique des
interactions (structure électronique), ce qui
permet d’identifier ensuite les mécanismes élé-
mentaires mis en jeu à des échelles inférieures
au nanomètre et à la nanoseconde (c’est typi-
quement le domaine de la dynamique molé-
culaire), puis d’en déduire des mécanismes
effectifs donnant accès aux échelles supérieu-
res de distance et de temps, par l’utilisation des
simulations de type Monte-Carlo.

Pour l’étape « structure électronique »,
l’éventail des méthodes disponibles est vaste
depuis les méthodes dites ab initio, c’est-à-
dire ne faisant appel à aucune paramétrisation,
jusqu’aux approches plus légères mais paramé-
trées (liaisons forte, milieu effectif, etc.). En ce
qui concerne les premières, la situation en
France a évolué favorablement ces dernières
années mais demeure déséquilibrée. L’utilisa-
tion des approches ab initio pour aborder des
problèmes relevant de la physique de la
matière condensée est assez bien développée,
que ce soit dans des petites équipes, par des
chercheurs isolés intégrés dans des groupes
expérimentaux, ou par les expérimentateurs
eux-mêmes. Toutefois, en matière d’avancées
méthodologiques, de développement d’algo-
rithmes et de logiciels, la taille des équipes
françaises est restée longtemps sous-critique,
leur permettant difficilement d’être au plus
haut niveau de la compétition internationale.
Cela est en train de changer et une activité
importante de développement de codes est
apparue récemment autour du projet ABINIT,
en particulier pour le calcul des spectres d’états
excités. Le GDR « DFT » a joué un rôle essentiel
dans ce développement, lequel devrait se
poursuivre dans le cadre du nouveau GDR
DFT++.

Cependant, la lourdeur de ces méthodes
en restreint actuellement l’usage à des systèmes
« simples », aux échelles de temps et d’espace
les plus basses, même si des avancées sont
en cours vers l’étude d’une matière plus com-
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plexe : nanotubes, verres (couplage entre
dynamique moléculaire quantique et clas-
sique). Pour des simulations numériques de
matériaux plus réalistes, plus ou moins loin
de l’équilibre, dans des conditions (tempéra-
ture, pression, etc.) variées, on ne peut pas
décrire la structure électronique à l’aide des
seules méthodes ab initio. L’alternative est de
les utiliser pour fonder des potentiels d’interac-
tions, semi-empiriques, qui soient réalistes et
adaptés aux liaisons chimiques mises en jeu. Le
meilleur protocole en modélisation des solides
semble être le suivant :

Structure électronique ab initio ? poten-
tiels semi-empiriques ? mécanismes élémen-
taires (dynamique moléculaire) ? mécanismes
effectifs ? processus à grande échelle (Monte-
Carlo cinétique). Notons, à un niveau de
description macroscopique, les avancées
remarquables obtenues en utilisant une tech-
nique de champ de phase, qui permet de
rendre compte aisément de changements de
topologie au sein d’un milieu.

Les développements algorithmiques et
numériques que nous venons de citer mettent
le doigt sur la nécessité de réaliser des compro-
mis appropriés entre le niveau de détail de
la description, l’investissement que le calcul
représente, et l’information que l’on peut
en extraire. Ceci rappelle que la modélisation
(qui comprend le calcul numérique mais aussi
les approches analytiques) est par essence
même un art où s’exprime le sens physique
dans un dialogue fructueux avec l’expérimen-
tation.

On peut conclure en soulignant combien
l’intérêt porté aux nano-structures et aux nano-
matériaux a rapproché modélisation et expéri-
mentation : ainsi, il est maintenant possible de
confronter les volumes simulés en Monte-Carlo
aux volumes reconstruits – atome par atome –
par tomographie pour étudier les cinétiques
de transformation de phases. La simulation
numérique est directement validée par l’expé-
rience grâce aux développements de l’instru-
mentation.
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Les axes « traditionnels » de la section 06
s’organisent autour de quatre thématiques :

– semi conducteurs dont hétérostructures
et boı̂tes quantiques ;

– magnétisme : du macro au nano avec
matériaux magnétiques et électronique de
spin ;

– fermions fortement corrélés avec supra-
conductivité non-conventionnelle et fluides
quantiques ;

– systèmes mésoscopiques avec électro-
nique moléculaire et information quantique.

Les activités de recherche se caractérisent
par un couplage étroit et fructueux entre expé-
riences et théorie-modélisation-simulations
numériques.

Il convient d’ajouter un intérêt fort pour
les « grands instruments ». Ce dernier point,
comme d’autres (simulation numérique par
exemple) est partagé par d’autres sections et
en particulier par la section 05. La section 06
regrette le calendrier qui n’a pas pu permettre
le travail approfondi qu’elle aurait souhaité et
la discussion avec d’autres sections sur des thé-
matiques en recouvrement. Enfin est-il besoin
de préciser que le poids attribué à chaque
partie n’est pas proportionnel à leur intérêt
scientifique ?
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1 – LES SEMICONDUCTEURS
ET LEURS

NANOSTRUCTURES

Les semiconducteurs et leurs nanostruc-
tures resteront au cœur des développements à
venir en physique des solides et en nano-
science, en cohérence avec les évolutions
attendues de l’industrie microélectronique et
des nano-technologies.

Dans le domaine du magnétisme et
de l’électronique de spin, les grands enjeux
concernent non seulement la recherche de
semiconducteurs ferromagnétiques à tempéra-
ture ambiante, mais également la mise au point
de dispositifs originaux permettant le transport
et la manipulation d’informations basées sur le
spin.

Dans le domaine de l’optique, des efforts
importants sont nécessaires pour mettre au
point les émetteurs et détecteurs du futur, cou-
vrant tout le spectre électromagnétique des UV
aux hyperfréquences. Cela concernera en tout
premier lieu les fréquences d’intérêt pour les
applications, pour les télécommunications ou
l’imagerie médicale. Ainsi des voies prometteu-
ses pour la génération de THz (lasers cascade,
oscillateurs de Bloch, oscillations plasma) res-
tent largement à explorer. Des recherches sont
également stratégiques pour développer des
énergies propres (photovoltaı̈que) ou pour
augmenter le rendement des diodes électrolu-
minescentes pour l’éclairage.

Les boı̂tes quantiques (ou nanocristaux)
de semiconducteurs présentent des propriétés
optiques remarquables qui peuvent être
exploitées pour développer des sources de
lumière très originales, en particulier quand
elles sont étudiées à l’échelle de la boı̂te
unique. L’objectif est d’aller vers la maı̂trise
des états quantiques de la lumière, par exem-
ple la génération de photons uniques à 300 K.
L’insertion de nanostructures de semiconduc-
teurs dans des microcavités optiques permet de
réaliser des expériences d’électrodynamique
quantique dans un milieu solide. Dans ce

cadre, la récente mise en évidence de la
condensation de Bose-Einstein de polaritons
suscite beaucoup d’attention. Le couplage de
boı̂tes quantiques est également un moyen très
prometteur pour une ingénierie des états quan-
tiques des électrons et des photons.

Les semiconducteurs prendront certaine-
ment une place essentielle dans le développe-
ment de l’informatique quantique. Les grands
défis concernent la réalisation de systèmes soli-
des, miniaturisés et intégrables permettant le
traitement optique ou électrique de l’informa-
tion quantique. L’étude du spin d’électron,
d’exciton ou d’impureté dans une boı̂te quan-
tique, la maı̂trise du couplage entre spins élec-
troniques et spins nucléaires sont des enjeux
importants. Un autre objectif stratégique est le
développement de sources solides assurant la
génération de paires de photons intriqués à la
demande.

Dans le domaine de l’électronique ultime,
les grands enjeux seront de sonder et de maı̂-
triser les propriétés électriques et électroniques
des semiconducteurs aux limites de la loi de
Moore. Cela concerne l’étude non seulement
des transistors ultimes obtenus par approche
top-down, mais également de nouveaux dispo-
sitifs basés sur une approche bottom-up, en
particulier sur des boı̂tes quantiques ou des
nanofils de semiconducteurs.

Les semiconducteurs micro et nano-struc-
turés sont très prometteurs pour développer de
nouveaux matériaux aux propriétés physiques
originales, par exemple en photonique, en
optoélectronique silicium, en thermoélectricité,
ou pour réaliser des dispositifs fonctionnant en
environnement extrême. La formation de maté-
riaux composites par association de matériaux
moléculaires, de nanostructures semiconduc-
trices, métalliques ou magnétiques, est une
voie à soutenir.

À l’interface avec la physique des surfa-
ces, la chimie et la biologie, la mise au point de
détecteurs ultimes à base de nanostructures de
semiconducteurs est une voie extrêmement
intéressante à explorer. L’intérêt des nano-
cristaux de semiconducteurs comme sondes
optiques pour la biologie est grandissant. Les
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nanofils de semiconducteurs peuvent être à la
base de capteurs ultimes pour la détection
électrique de molécules ou de virus uniques.

Tous ces développements dans le
domaine de la physique des semiconducteurs
nécessitent de maintenir une activité forte sur
les matériaux, en couplage croissant avec les
centrales de technologie.

2 – MAGNÉTISME ET
ÉLECTRONIQUE DE SPIN

2.1 VUE GÉNÉRALE

Les études sur le magnétisme à toute
échelle, continueront de se développer soit
du point de vue des dispositifs, soit du point
de vue des matériaux ; cependant il faut noter
que la frontière « traditionnelle » entre magné-
tisme, supraconductivité et physique des semi-
conducteurs va continuer à s’estomper dans la
mesure où les recherches portent de plus en
plus sur des dispositifs ou des mécanismes
couplant différents types de matériaux. Bien
qu’un certain nombre de recherches en nano-
magnétisme soit motivé par des applications
potentielles, il ne faut pas perdre de vue qu’il
est important de maı̂triser parfaitement la phy-
sique sous-jacente.

D’un point de vue fondamental, l’étude
des systèmes magnétiques comme systèmes
modèles reste très active et peut donner lieu
à la découverte de nouveaux états de la matière
ou de nouveaux phénomènes : c’est par exem-
ple le cas des aimants moléculaires sur lesquels
les études sont à la fois fondamentales (par
exemple possibilité d’étudier la statique et la
dynamique de spins uniques) et appliquées
(systèmes photomagnétiques, spintronique
moléculaire, qubits de spins, etc.) ; dans les
semiconducteurs magnétiques dilués, qui pré-
sentent un intérêt potentiel pour les applica-
tions, de nombreux efforts se portent sur la

compréhension de l’origine du ferromagné-
tisme ; les oxydes magnétiques sont d’une
part une source de matériaux nouveaux pour
les applications (multiferroı̈ques, thermoélec-
tricité) et d’autre part sont actuellement très
étudiés pour leur comportement non standard
liés à une basse dimensionalité, ou à la frustra-
tion des interactions magnétiques, ou encore à
la combinaison d’un degré de liberté orbital au
degré de liberté de spin.

En ce qui concerne les applications,
le magnétisme continuera de jouer un rôle
majeur dans les domaines de la mémorisation,
du traitement et du stockage de l’information. Il
est primordial de maı̂triser tous les aspects :

– i) la recherche de matériaux nouveaux
tels que les semiconducteurs magnétiques ou
les oxydes : on peut noter l’émergence de
nanostructures associant matériaux magnéti-
ques et organiques ;

– ii) l’élaboration et la caractérisation de
nano-structures : ce point est particulièrement
important et nécessite de disposer de centrales
de technologie performantes ainsi que de tech-
niques d’imagerie ;

– iii) l’étude de phénomènes physiques :
dynamique ultrarapide de l’aimantation, effets
de taille et de forme, magnéto-transport, trans-
fert de spin, électronique moléculaire, etc. ;

– iv) le développement de la simulation qui
est primordiale pour décrire les effets dépen-
dant du temps, ainsi que les aspects multi-
échelles.

2.2 ÉLECTRONIQUE DE SPIN

Un des vecteurs importants du dévelop-
pement de l’électronique de spin a été la capa-
cité progressive de maı̂triser des structures de
plus en plus hétérogènes (des hétérostructures
métalliques vers les jonctions tunnel, vers les
systèmes associant ferromagnétiques et semi-
conducteurs). Il est vraisemblable que cette
direction restera pertinente dans les années à
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venir : on voit aujourd’hui émerger une théma-
tique autour de l’association de matériaux
magnétiques et organiques.

Un autre vecteur de développement du
thème est associé au développement des nano-
technologies qui permet d’envisager l’étude de
structures aux dimensions réduites. La pour-
suite de ces efforts devrait accompagner les
efforts autour du thème émergent de la nano-
spintronique (spintronique dans des systèmes
confinés).

Dans le domaine de l’électronique de
spin, il y a des effets de base, comme par exem-
ple le transfert de spin, dont la découverte est
encore très récente et dont la physique asso-
ciée reste pour l’essentiel à explorer. Il est d’ail-
leurs vraisemblable que de nouveaux effets
pourront être découverts dans les années à
venir.

Enfin, la pertinence des thèmes d’études,
une fois la phase d’exploration initiale passée,
est intimement liée à la capacité de dégager
une vision applicative crédible.

Certains enjeux applicatifs peuvent être
listés : stockage de l’information, mémoires et
logique non volatile, capteurs de champ faible,
traitement du signal.

3 – PHYSIQUE
MÉSOSCOPIQUE

Aux échelles de longueur les plus cour-
tes, des phénomènes nouveaux apparaissent,
propres au comportement quantique de la
matière. Mais ces phénomènes ne sont pas
propres aux dimensions nanométriques et
peuvent se manifester aux échelles inter-
médiaires, à la frontière des mondes micro-
scopique et macroscopique. La physique
mésoscopique est concentrée sur l’étude
des propriétés fondamentales de la matière
à cette échelle intermédiaire. Les concepts
qu’elle étudie, transport quantique, inter-

actions électroniques ou cohérence, la placent
au carrefour de nombreuses thématiques très
actuelles : l’information quantique, la spintro-
nique, l’électronique moléculaire, la physique
atomique (les gaz d’atomes froids), la chimie
(méthodes de construction bottom-up). Un
enjeu extrêmement important pour le futur
sera de veiller à renforcer cette évolution vers
des recouvrements à la fois conceptuels et
expérimentaux. Les concepts qu’elle aborde
ne sont pas propres aux échelles nanomé-
triques, mais se retrouvent dans d’autres
domaines de la matière condensée, comme la
compétition entre ordres magnétique et supra-
conducteur, ou la compréhension des effets de
corrélations électroniques.

On peut dégager quelques axes forts.

3.1 INFORMATION QUANTIQUE

Si une méthode naturelle consiste à utili-
ser des objets quantiques comme les atomes
ou les ions, une voie importante consiste à
utiliser des circuits électriques mésoscopiques.
Ces derniers bénéficient de la souplesse de
conception offerte par la nanofabrication. Tou-
tefois leur taille fait qu’ils sont sensibles à la
décohérence induite par l’environnement. Plu-
sieurs voies sont tracées, utilisant les circuits
supraconducteurs, les circuits semiconduc-
teurs ou les spins uniques dans une boı̂te quan-
tique métallique de très petite taille (point
quantique). Cette dernière voie est la moins
développée en France, du moins sur le plan
expérimental.

Les enjeux pour le futur sont actuellement
l’amélioration de la cohérence en protégeant le
circuit de son environnement et la fabrication
de qubits couplés. Si la perspective de réaliser
un véritable processeur quantique reste encore
très lointaine, la mise au point de circuits se
comportant de façon quantique est déjà un
but assez fascinant pour justifier les recherches,
et a déjà ouvert de nouvelles perspectives pour
les détecteurs ou amplificateurs limités quanti-
quement, le bruit quantique, les tests de la
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mécanique quantique dans le domaine de
l’intrication (sujet chaud à venir). Dans ce
domaine, il faudra veiller à développer les
interfaces entre les différentes approches de
l’information quantique, la matière condensée
et la physique atomique.

3.2 ÉLECTRONIQUE MOLÉCULAIRE
ET NANOMÉCANIQUE

La manipulation d’objets de taille nano-
scopique conduit à des développements expé-
rimentaux et applicatifs importants. Différentes
« fonctions » de l’électronique (barrières isolan-
tes, fils semiconducteurs, diodes de redresse-
ment, mémoires moléculaires, etc.) ont été
étudiées. Dans le domaine des jonctions molé-
culaires, les développements récents visent à
mieux comprendre et contrôler les propriétés
de transport électronique en particulier au
niveau de l’interface électrode/molécules.
Aussi l’influence sur le transport du couplage
des électrons avec les modes de vibration des
molécules est un aspect important, à la fois
au niveau expérimental et théorique. La majo-
rité des travaux concernent le transport élec-
tronique, mais des ouvertures importantes
devraient concerner la spintronique molé-
culaire, l’optronique moléculaire ou l’intrica-
tion quantique. Alors que les recherches
étaient focalisées jusque là sur les dispositifs
individuels, des actions démarrent au niveau
des assemblages, des architectures et circuits
(exemple : transistors à nanotubes de car-
bone).

Le domaine de la nanoélectromécanique
(NEM) est prometteur. Le couplage entre les
degrés de liberté mécaniques (oscillations,
déformations, déplacements) et les degrés de
liberté électriques (charges, courants, champs
électriques et magnétiques) doit être compris
et exploité dans un régime essentiellement
quantique. En réduisant la taille des disposi-
tifs, la fréquence d’oscillation et la sensibilité
aux perturbations extérieures augmentent, et
en revanche leur consommation diminue. On

pourra alors construire des dispositifs mécani-
ques avec une rapidité et une sensibilité sans
précédent.

3.3 LES HAUTES FRÉQUENCES

De nouveaux phénomènes apparaissent
quand l’énergie d’un photon devient compa-
rable à la température, à la tension ou aux
énergies caractéristiques du système, comme
l’espacement entre niveaux dans une boı̂te
quantique. Il s’agit typiquement de fréquences
de l’ordre du GHz ou plus. Les hautes fréquen-
ces permettent de mieux comprendre et d’ex-
ploiter le couplage entre électrons et photons,
d’accéder à de nouvelles informations sur les
mécanismes de transport, comme la statistique
des porteurs de charge. Par ailleurs, l’utilisation
de détecteurs/générateurs on-chip permet
d’atteindre des gammes de fréquences de
l’ordre de plusieurs centaines de GHz, inacces-
sibles aux méthodes d’amplification conven-
tionnelles. L’un des enjeux essentiels est de
mieux comprendre des phénomènes qui pour-
raient à terme servir de base à de futurs dispo-
sitifs, en particulier, des qubits reposant sur des
modes photoniques, de nouveaux détecteurs
on-chip finement résolus en fréquence et des
détecteurs approchant la limite quantique, et
de nouveaux outils permettant de tester plus
finement notre compréhension des circuits
quantiques.

3.4 SYSTÈMES HYBRIDES

Par leur originalité, l’intérêt des nano-
structures hybrides S/F (supraconducteur/
ferromagnétique) dépasse l’électronique quan-
tique et touche d’autres domaines de la matière
condensée comme le magnétisme et les élec-
trons fortement corrélés. C’est un domaine
récent qui reste pour l’instant très orienté vers
la recherche fondamentale. Les hybrides S/F
ouvrent des perspectives nouvelles d’étude
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de la physique du « spin » dans un liquide quan-
tique, comme :

1. la non-localité quantique. Comment
séparer une paire de Cooper en deux ? ;

2. la dynamique couplée de la phase
supraconductrice et de l’aimantation ;

3. l’injection de spin. Qui gagne entre le
condensat et l’aimantation hors équilibre ?

Ce domaine de recherche se développe
au carrefour de la physique mésoscopique et
du magnétisme, deux domaines de recherche
très actifs en France. La maı̂trise des techniques
de dépôt et de lithographie conduit à une
bonne maı̂trise des échantillons.

3.5 MÉTROLOGIE QUANTIQUE

C’est un exemple de transfert direct de
concepts fondamentaux aux applications pra-
tiques. La métrologie a connu un véritable
bouleversement lors de la mise en évidence
des effets quantiques caractéristiques de la
méso-physique, que sont l’effet Josephson
(EJ), l’effet Hall quantique (EHQ), et l’effet
tunnel monoélectronique (ETM) fondé sur le
blocage de Coulomb. Ces trois effets génèrent
des grandeurs électriques théoriquement
quantifiées, et reproductibles, exclusivement
reliées aux constantes fondamentales de la
physique. La métrologie quantique est donc
par essence une application directe des effets
physiques incontournables de la mésophy-
sique. Elle utilise d’ores et déjà l’EJ et l’EHQ
de manière routinière pour assurer la traça-
bilité du volt et de l’ohm jusqu’à l’échelle
industrielle.

4 – SYSTÈMES FORTEMENT
CORRÉLÉS : DE L’ÉTUDE DE
NOUVEAUX MATÉRIAUX

AUX APPLICATIONS
ET À LA MODÉLISATION

Les cuprates ont ouvert un nouveau
champ de recherche en physique de la matière
condensée sur des systèmes où différents
ordres de la matière coexistent et entrent en
compétition. Dans leur sillage, les cuprates
ont apporté un éclairage nouveau sur les orga-
niques, les fermions lourds qui présentent des
ordres souvent antinomiques (supra/ferro et
anti-ferro) et ont débouché sur la recherche
et l’étude de nouveaux systèmes tels que les
manganites et les multiferroı̈ques où le cou-
plage de deux (ou plus) ordres différents joue
un rôle central. Ces systèmes ouvrent la voie
vers de nouvelles applications : capteurs ther-
moélectriques ou à magnétorésistance géante,
nouveaux composants pour l’électronique à
base d’oxydes multiferroı̈ques, utilisation de
l’effet magnétocalorique ou de la thermoélec-
tricité dans le développement de sources
d’énergie « propres ».

D’un point de vue plus fondamental,
l’étude de ces systèmes est importante pour la
compréhension du rôle des corrélations élec-
troniques. Ces nouveaux états de la matière
nécessitent à la fois :

– de nouvelles approches théoriques : prise
en compte des effets de corrélation dans la
structure électronique, développement des
méthodes numériques telles que diagonalisa-
tions exactes, Monte-Carlo quantique ;

– le développement de nouvelles spectros-
copies (ARPES, neutrons, RMN, Raman, etc.
éventuellement en champ fort ou sous pres-
sion) qui combinent les résolutions en énergie
et en impulsion.

La proximité – voire l’intrication – de ces
états en compétition trouve son parallèle dans
le développement en physique mésoscopique
des systèmes hybrides (jonctions supra/ferro,
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impuretés). Dans l’avenir, ces deux domaines
devraient se rejoindre car cette compétition
existe à toutes les échelles. Enfin on peut
penser que les progrès dans la fabrication de
nanosystèmes, vers des tailles de plus en plus
petites, permettra de tester les solutions exac-
tes de modèles développés sur des systèmes de
taille finie.

Le domaine des fluides et liquides quan-
tiques reste très actif dans les laboratoires fran-
çais : l’hélium reste étudié en tant que système
modèle par exemple dans des géométries
confinées pour étudier les effets de dimensio-
nalité ou les transitions de phase en présence
de désordre ; les gaz d’atomes ultrafroids
offrent de nouvelles possibilités pour sonder
les effets de corrélations en physique de la
matière condensée. Enfin, les activités aux
interfaces sont en plein développement : on
peut citer l’utilisation de l’hélium 3 pour la
détection de la matière noire, ou en médecine.

5 – MODÉLISATION ET
SIMULATION NUMÉRIQUE

En simulation numérique de la structure
électronique, un enjeu stratégique est de placer
la communauté française au premier plan des
développements très importants qui sont en
cours et qui mènent à l’émergence d’une nou-
velle discipline à l’interface entre théorie et
expérience. La simulation numérique doit être
au cœur des grandes avancées scientifiques en
physique, chimie, biologie et nanosciences.
Pour cela, plusieurs actions sont à mener :

– il est indispensable de soutenir le déve-
loppement de codes de calcul, de reconnaı̂tre
le travail particulier des chercheurs impliqués
dans cette tâche, et de renforcer les groupes
qui mènent des actions originales dans ce
domaine. Cela doit passer par la formation
de groupes d’une certaine taille, de noyaux
d’excellence, plutôt que par l’embauche de
chercheurs isolés ;

– il faut encourager les développements
méthodologiques permettant dans le futur la
prédiction ab initio des propriétés physiques
couvrant tout le spectre de la physique des
solides : les diverses spectroscopies, la dyna-
mique moléculaire, le transport quantique,
la supraconductivité, les systèmes fortement
corrélés, les systèmes à interactions faibles, le
magnétisme, les systèmes à dimension réduite,
les simulations à température non nulle ;

– les approches multi-échelles associant
méthodes ab initio et semi-empiriques doivent
être développées pour aller vers les systèmes
complexes comme les verres, les mécanis-
mes réactionnels, les systèmes biologiques, le
vivant. Un autre objectif est la simulation
de dispositifs électroniques complets. À plus
long terme, la résolution de problèmes inver-
ses est envisagée, c’est-à-dire qu’il doit être
possible de prédire de nouveaux matériaux
ayant certaines propriétés physiques recher-
chées ;

– les couplages entre différentes approches
de la structure électronique doivent être
encouragés, entre les méthodes issues de la
théorie de la fonctionnelle de la densité, le
champ moyen dynamique, le Monte Carlo
quantique et les méthodes de diagonalisation
exacte.

Enfin il faut souligner la nécessité de ren-
forcer les moyens de calcul pour assurer ces
développements.

6 – INTERFACE PHYSIQUE-
BIOLOGIE-MÉDECINE

Les thématiques principales de la section
sont en interface avec la biologie et la méde-
cine via l’imagerie, les matériaux et les micro-
et nano-technologies (microfluidique et micro-
mécanique) :

– l’imagerie et la microscopie (en parti-
culier optique) ont beaucoup progressé en
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sciences de la matière inerte et se valident
maintenant en biologie et en médecine et par-
ticipent au diagnostic médical. Les processus
non linéaires multiphotoniques ou multihar-
moniques ou encore de Raman cohérent mais
aussi photothermiques conduisent à une ima-
gerie fonctionnelle minimalement invasive
et à l’échelle subcellulaire. Des progrès
sont enregistrés et sont attendus grâce à l’ef-
ficacité de marqueurs nanométriques tels
que les nanocristaux semiconducteurs ou
les nanoparticules métalliques (en particulier
d’or). La nanostructuration des substrats
conduisant à une exaltation des processus
optiques est aussi mise à profit en microscopie
cellulaire ;

– la micro et nano-lithographie des semi-
conducteurs et des couches organiques abou-
tissent à des dispositifs en microfluidique et
micromécanique qui sont des composant de
base pour les microlaboratoires sur puces
(lab on chip) ;

– enfin, les méthodes de mesures mises au
point sur objets artificiels mésoscopiques se
confrontent maintenant à des objets biologi-
ques tels que l’ADN. On peut imaginer des
sondes à l’échelle de l’ADN, participant ainsi
au développement exceptionnel que connaı̂t la
génomique, le diagnostic génétique ou immu-
nologique.

7 – CENTRALES
DE TECHNOLOGIE

Au niveau national, la France a mis en
place un réseau de quelques Grandes Centra-
les de Technologies possédant des moyens
lourds pour l’élaboration et la fabrication de
nanostructures. Ces Centrales sont rattachées
à des laboratoires de recherche en nanoscien-
ces et les chercheurs participent activement à la
recherche en technologie proprement dite.
Cette stratégie s’est révélée fructueuse pour la
réactivité face à de nouveaux défis, comparée

à un simple système de « guichet ». Elle se doit
d’être maintenue et généralisée. Par ailleurs, à
côté de ces moyens lourds, il est important de
veiller à favoriser et soutenir l’essor de Centra-
les Spécifiques rattachées aux laboratoires for-
tement impliqués en nanotechnologie. Il ne
s’agit pas de dupliquer ce qui existe déjà mais
de répartir les efforts de manière cohérente
avec le développement des besoins en nano-
sciences. Ces centrales spécifiques doivent
s’appuyer sur les Grandes Centrales pour les
besoins mettant en œuvre les moyens lourds
de la nanofabrication.

8 – INSTRUMENTATION

Les progrès dans l’instrumentation sont
liés à l’évolution vers des études sur des sys-
tèmes hybrides, des systèmes hétérogènes,
des systèmes très dilués et des systèmes de
taille de plus en plus petite (submicronique
à nanométrique). Ces évolutions sont à soute-
nir car elles sont porteuses d’avancées tant
au niveau de la compréhension des proces-
sus fondamentaux que des développements
technologiques pour le futur (voir le reste
de l’argumentation scientifique pour le plan
stratégique).

8.1 TECHNIQUES CLASSIQUES
PLUS PERFORMANTES

� Instrumentation de sondes « classiques »
à sensibilité ultime : les seuils de mesure per-
mettent de mesurer les propriétés thermo-
dynamiques d’objets nanométriques grâce à
l’exploitation de la métrologie nouvelle liée
aux effets mésoscopiques (effet Josephson,
etc.) ;

� Techniques TGE (neutrons, synchrotron,
champs magnétiques intenses) ;
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– vers une meilleure optimisation des sour-
ces et des dispositifs expérimentaux en terme
de : flux, focalisation, cohérence, résolu-
tion en énergie en angle en spin, résolution
spatiale (10 nm), résolution temporelle (sub-
ps),

– utilisation de la polarisation des sources
de lumière pour l’exploitation de tous les états
de symétrie de la matière,

– innovation dans l’instrumentation en
conditions extrêmes : pression, température
(Ultra-hautes, Ultra-basses), champ magné-
tique.

� Techniques de champ proche (STM,
AFM, SNOM, etc.) ;

– les techniques de champ proche ont
évolué très rapidement avec de nouvelles fonc-
tionnalités. Une des évolutions fortes du STM
et de l’AFM vont vers la détection et la mani-
pulation de spin.

De nouveaux dispositifs originaux (cer-
tains en cours de développement) intègrent la
possibilité d’étudier les propriétés liées au spin
de nanosystèmes, en plus des études sur la
morphologie et la structure électronique déjà
possibles, mais qui se sont amplifiées ces der-
nières années (spectroscopie par effet tunnel
STS, évolution vers le STM polarisé en spin
SPSTM par exemple).

D’autres évolutions concernent les
approches multi-pointes (transport électrique,
nantribologie, nanomécanique, etc.) et les
perspectives d’une nouvelle « chimie » sous
pointe. Notons également des nouveaux déve-
loppements en champ proche optique comme
la spectroscopie Raman en champ proche,
l’imagerie dans l’infra rouge et le très récent
développement du microscope en champ
proche thermique.

� Microscopie électronique

On assiste ces dernières années à une
vraie révolution dans la microscopie électro-
nique en transmission avec les correcteurs
d’aberration (de Cs) et le filtrage en énergie

qui permettent des analyses avec des résolu-
tions spatiales encore meilleures (5 0,1 nm)
avec sélectivité chimique.

La combinaison du TEM avec des techni-
ques complémentaires in situ – mesures de
transport, de spectroscopie, etc. sur des
objets observés avec une résolution sub-
atomique – permettront l’observation de
transformations de phase, d’interdiffusions,
ou de réactions sous faisceau électronique ou
ionique, à basse ou haute température, direc-
tement dans le microscope, pour simuler des
évolutions structurales et chimiques à l’échelle
subatomique de matériaux utilisés dans l’es-
pace ou dans des conditions extrêmes.

� Instrumentation hyperfréquences, GHz
(maintenant très répandue et couplée à d’au-
tres types d’imagerie) et bientôt THz : trans-
port, etc.

8.2 COUPLAGE DES TECHNIQUES
(corrélations des informations

pour une information plus complète)

On constate de manière générale une
évolution vers le couplage de plusieurs tech-
niques expérimentales et ceci, dans le but
d’obtenir une description plus complète des
systèmes mais également afin de travailler
avec plusieurs sondes différentes sur le même
objet pour une description plus précise.

8.3 ÉLABORATION CONTRÔLÉE
DE MATÉRIAUX ET DISPOSITIFS

Les techniques d’élaboration de maté-
riaux et d’objets d’étude bénéficient en outre
de développements instrumentaux de contrô-
les in-situ, permettant le façonnage rapide de
matériaux nouveaux à l’empilement atomique
contrôlé, comme les techniques physico-chi-
miques en phase solide, liquide, ou gazeuse ;
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à l’interface à la biologie (greffage, etc.), de
croissance physique (EPJM, PLD, etc.). Ces
apports ont été déterminants. Les approches
vers la nano-structuration de type top-down +
bottom-up, doivent continuer à être déve-
loppées.

Le couplage direct des techniques de
croissance avec les autres techniques expéri-
mentales doit être encouragé. Il est stratégique
de soutenir et de reconnaı̂tre les activités dans
le domaine de l’élaboration qui sont en amont
des découvertes relevant de la section 06.
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07
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Éric SANLAVILLE

(*) Remplacés, en avril 2007, par
Gérard BAILLY

Michel MALABRE

1 – LES GRANDS DOMAINES
DE LA SECTION 07

La section 07 regroupe plusieurs domai-
nes scientifiques : l’informatique, l’automa-
tique, le traitement du signal et de l’image, la
robotique et l’électronique intégrée, qui ont
tous en commun de se rapporter à une entité,
l’information, dont le traitement scientifique,
devenu capital aujourd’hui, a débuté il y a
à peine plus de 70 ans. Chacun de ces do-
maines est en lui-même très varié, et recouvre
de multiples disciplines connexes et complé-
mentaires. Par ailleurs, ces domaines sont en
interaction avec d’autres disciplines scientifi-
ques dans des perspectives d’enrichissement
mutuel ou d’applications : c’est le cas en parti-
culier avec les mathématiques, les sciences de
la vie et les sciences de l’homme et de la
société.

Schématiquement, le terme informatique
désigne tout ce qui concerne la science du
calcul sur machine, de l’architecture des calcu-
lateurs aux langages de programmation, les
réseaux informatiques, les systèmes d’accès
à l’information, la communication homme-
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machine, mais aussi des disciplines transver-
sales comme l’algorithmique ou la théorie
des graphes, ainsi que des disciplines qui
exploitent l’information dans différentes pers-
pectives comme l’intelligence artificielle, la
recherche opérationnelle ou la bioinforma-
tique par exemple. Le traitement du signal, de
la parole, de l’écrit et de l’image pose des pro-
blèmes de codage, de reconnaissance de
formes, de synthèse, mais aussi d’analyse et
de modélisation des contenus dont l’inter-
prétation diffère selon la modalité physique
d’acquisition. L’automatique s’intéresse à la
modélisation, à la commande et à la supervi-
sion de systèmes dynamiques. La robotique est
la science de la perception, du mouvement et
de leur intégration en une machine physique.
La microélectronique s’intéresse à la concep-
tion et au test des circuits intégrés envisagés
comme des systèmes à part entière.

2 – CONTEXTE GÉNÉRAL :
UNE PRIORITÉ

INTERNATIONALE

La création en 2000 du département STIC
au CNRS, dont la section 07 était un des deux
piliers, avait enfin marqué la reconnaissance de
la spécificité de la problématique commune
aux grands domaines cités plus haut.

Cette création, et l’élan donné à cette
communauté scientifique au sein du CNRS à
partir de 2001 ont été certes profitables (Voir
par exemple le § 3.5), mais ils sont intervenus
tardivement en comparaison d’autres évolu-
tions nationales et avec une ampleur restée
modeste à l’échelle internationale.

En effet, sur le plan national, on peut se
rappeler que « l’essor » de l’INRIA date déjà des
années 1980 et que, entre 2000 et 2003, ses
effectifs ont crû de plus de 50 % (1). On peut
se rappeler également que le programme
d’action gouvernemental « Préparer l’entrée de
la France dans la société de l’information », qui

ne pouvait pourtant pas être considéré comme
exagérément précurseur, a été rendu public le
16 janvier 1998. On doit, enfin, garder à l’esprit
le formidable essor des STIC dans les Univer-
sités et Établissements d’Enseignement Supé-
rieur, et les recrutements massifs d’étudiants
et d’enseignants/chercheurs qui y ont contri-
bué : les formations universitaires et supé-
rieures, en Informatique, mais aussi dans le
domaine Télécommunications et Réseaux ou
en Automatique, étaient déjà largement en
place dans les années 1990.

À l’échelle internationale, la place émi-
nente des STIC dans les priorités de recherche
et de développement économique est attestée
par les choix volontaristes de nombreux
pays (2) (Japon, Corée, USA, Suède, etc.).

Ces priorités ne sont pas que des affi-
chages, comme le montrent à la fois le montant
et l’évolution des budgets de R&D des grands
pays industrialisés (3). Ainsi les dépenses pour
la R&D en STIC restent nettement plus faibles
en France qu’aux USA et au Japon, qu’elles
soient exprimées en $PPP (4) par habitant ou
en % du PIB. En Europe, les efforts sont très
hétérogènes avec une variation d’un pays à
l’autre dans un rapport de 1 à 13 (Italie :
38 $PPP ; Finlande : 483 $PPP).

Tableau 1. Efforts budgétaires de R&D

Japon USA Corée France Europe

$PPP 270 250 221 121 84

% PIB 0,92 0,62 1,15 0,42 0,27

Le domaine des STIC est le seul où on
observe un écart majeur entre Europe et
USA ; cet écart est de plus de 30 milliards $PPP
en considérant l’ensemble des budgets publics
et privés, et il s’est accru entre 1999 et 2005.

L’écart est moins grand en ce qui con-
cerne les seules politiques publiques, mais
demeure nettement en faveur des USA : en
effet, si l’effort du budget public civil européen
est deux fois plus grand qu’aux USA, le budget
public militaire y est dix fois plus petit. Bien
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entendu, ce budget public militaire a un impact
notable dans les centres de recherche acadé-
miques, y compris dans ceux dont la vocation
n’est pas la recherche militaire, et participe
ainsi à l’essor de ces centres. À titre d’exemple
anecdotique, le fameux Institut de Robotique
de Carnegie Mellon (Pittsburgh, USA) a reçu
environ 25 M$ de crédits d’origine militaire en
2006 (sur un total d’environ 65 M$), et dans le
même temps s’est vu confier un programme de
recherche d’un montant de 15 M$ par la NSF
sur le thème des technologies d’assistance aux
personnes âgées et dépendantes : de nombreu-
ses technologies issues des recherches en STIC
peuvent ainsi être vues comme des « technolo-
gies duales » et c’est bien alors l’effort national
global qui doit être considéré.

Enfin, les budgets publics évoluent posi-
tivement partout, mais avec une ampleur varia-
ble : la France est ici légèrement en retrait de la
moyenne des grands pays.

Tableau 2. Évolution des dépenses publiques
de R&D STIC entre 1999 et 2005

pour dix pays majeurs

Suède Corée G.-B. USA Espagne

144 % 111 % 83 % 68% 68 %

Moyenne des 12 plus grands pays : 58%

France Japon Canada Finlande Europe

42 % 38% 37 % 31% 27 %

Compte tenu de ces évolutions des
dépenses publiques, et des efforts privés cor-
respondants, derrière les leaders que sont les
USA et le Japon dont l’effort de R&D en STIC
représente respectivement 45 % et 22 % de l’ef-
fort mondial, on trouve maintenant la Corée
avec près de 8 %. Les deux pays suivants dans
le classement des pays qui pèsent au plan mon-
dial sont l’Allemagne (moins de 6 %) et la
France (moins de 5 %), mais, au contraire de
la Corée, ces deux pays n’ont pas vu leur part
de l’effort mondial sensiblement évoluer entre
1999 et 2005.

Aujourd’hui, la priorité « STIC » est tou-
jours d’actualité en France, mais le Départe-
ment STIC du CNRS n’existe plus, et la
section 07 fait partie d’un Département qui
regroupe également les sections 8, 9, et 10,
formant un ensemble dont l’orientation géné-
rale est plus large et concerne les « Sciences
et Technologies de l’Information et de l’Ingé-
nieur ». La manière d’orchestrer la priorité STIC
au sein du CNRS doit donc maintenant être
réinventée.

3 – LABORATOIRES
ET PERSONNELS

DE LA SECTION 07

Ce chapitre brosse un rapide tableau de la
section 07, vue sous l’angle de sa structuration
en unités de recherche, et donne quelques
points de repère sur les personnels, en type,
en nombre, et quant à leur recrutement. Bien
entendu, l’ensemble de la communauté de
recherche qui s’intéresse aux thématiques cou-
vertes par la section 07 est plus large que celle
qui travaille dans les laboratoires évalués par
cette section, et le tableau 3 donne une estima-
tion des nombres de chercheurs pour les prin-
cipaux organismes concernés. Il ne s’agit ici
que des chercheurs permanents, qui encadrent
plusieurs milliers de doctorants et qui colla-
borent quotidiennement avec de nombreux
personnels techniques et administratifs, per-
manents ou temporaires.

Tableau 3. Chercheurs permanents
dans le domaine couvert par la section 07

CEA
LIST

CNRS
Section

07
INRIA GET

Univ.
CNU 27

et 61
Total

� 400 � 500 � 500 � 250
� 2 900

et
� 1 500

� 6 000

07 – SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (INFORMATIQUE, AUTOMATIQUE, SIGNAL ET COMMUNICATION)
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3.1 CHERCHEURS

Les chercheurs CNRS de la section 07 sont
principalement répartis dans 100 laboratoi-
res (5), dont 60 dépendent en priorité de la
section 07 (Voir Tableau 4). Ces unités, qui
sont quasiment toutes des UMR, accueillent
90 % des chercheurs CNRS et 80 % de l’en-
semble du personnel chercheur : il sera très
souvent question de ces unités « section 07
principale » ici.

Tableau 4. Répartition des structures
relevant de la section 07

Toutes
structures

Section 07
principale

FR/IFR 6 3

FRE 14 9

GDR 20 11

UMI 3 2

UMS/UPS 4 1

UMR 80 47

UPR 3 2

Total 130 75

Dont labos 100 60

Notons que depuis 2001, l’actualité de
création, transformation et suppression d’unités
a été très chargée : sur cette période, par exem-
ple, plus de 20 FRE ont été créées, puis fermées
au titre de la section 07 principale, conduisant
à la création d’une dizaine UMR (ceci, en plus
des changements de statut, ou de périmètre,
des unités existant antérieurement).

Les chercheurs CNRS sont toujours asso-
ciés à un grand nombre de collègues, qu’ils
soient chercheurs « non CNRS » ou enseignants
chercheurs. Dans les unités qui relèvent prin-

cipalement de la section 07, la proportion
des chercheurs CNRS varie énormément d’un
laboratoire à l’autre, de 0 % à 60 %, avec une
moyenne de 13 % : le tableau 5 montre que
pour deux chercheurs CNRS, on trouve six
enseignants-chercheurs et un chercheur d’au-
tres organismes (surtout INRIA, et dans une
moindre mesure, GET ou INSERM). Sur les
49 UPR et UMR qui dépendent au premier
rang de la section 07, 20 atteignent ou dépas-
sent le nombre moyen de chercheurs CNRS par
unité ; de plus, la moitié des chercheurs CNRS
de la section 07 est concentrée dans une dou-
zaine d’unités. Il existe a contrario 2 UMR sans
chercheur CNRS, et 9 UMR avec un seul cher-
cheur CNRS.

Si l’on considère l’ensemble du personnel
chercheur (chercheurs CNRS, chercheurs d’au-
tres organismes et enseignants/chercheurs), on
trouve 22 unités dont le personnel chercheur
est supérieur à la moyenne des UPR et UMR
relevant au premier rang de la section 07. On
peut noter que les « grosses » UMR au sens du
personnel CNRS ne sont pas toujours les
mêmes que les « grosses » UMR au sens de l’en-
semble des partenaires (Voir Figures 1 et 2).

Tableau 5. Nombre de chercheurs
dans les laboratoires de la section 07

Cher-
cheurs
CNRS

Cher-
cheurs

non CNRS
E/C Total

Tous
laboratoires

500 200 � 3 000 � 3 700

Section 07
principale

420 190 2 400 � 3 000

Moyenne
par unité

8 4 50 61

Sans s’appesantir sur la répartition des
laboratoires sur le territoire national qui met
en évidence les trois grands centres que sont,
pour le personnel CNRS, Toulouse, Paris et
Grenoble, on peut toutefois noter deux parti-
cularités locales : Grenoble, qui au contraire de
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la plupart des grandes villes de province struc-
turées autour d’une, voire deux, unités, abrite
plusieurs laboratoires assez importants au sens
du personnel chercheur CNRS ; et Paris, où
émergent deux « groupes » de laboratoires,
l’un dans une zone « Paris Sud », et l’autre
dans « Paris Centre ».

3.2 ITA ET IATOS

La question des personnels (6) ITA et
IATOS est plus délicate à décrire car ces per-
sonnels ne sont pas « attachés » à une section du
Comité National, mais dépendent, pour ce qui
concerne les agents CNRS, des Départements
Scientifiques et sont affectés à un laboratoire
sans qu’il soit facile d’identifier la spécificité
scientifique de leur activité, même quand on
s’intéresse uniquement aux unités « section 07
principale ». Cette remarque vaut surtout pour
les UPR qui ont toutes deux une part très forte
de leur activité hors de la section 07 (en sec-
tion 08 pour le LAAS, et section 10 pour le
LIMSI) ; pour établir le présent document, les
chiffres bruts d’ITA de ces deux unités ont été
divisés par deux pour en estimer « la part » sec-
tion 07. Il est important de noter la part non
négligeable d’ITA « non CNRS », appartenant à
d’autres organismes, en particulier l’INRIA, et
le nombre très modeste de personnels des Uni-
versités.

Tableau 6. Répartition des ITA IATOS

ITA
CNRS

ITA
non

CNRS
IATOS Total

Part estimée
section 07

380 210 250 840

Moyenne
par unité

8 4 5 17

Une comparaison des populations de
chercheurs-enseignants/chercheurs et ITA-
IATOS montre qu’un ITA-IATOS est chargé
en moyenne d’assurer gestion ou soutien à la
recherche pour environ quatre chercheurs et
près du double si on considère les doctorants.
Les ITA-IATOS de la section 07 représentent
ainsi environ un tiers des ITA-IATOS du Dépar-
tement, alors que les chercheurs représentent
près de la moitié du total des chercheurs du
Département.

Sur le plan géographique, on retrouve
assez logiquement les grands centres que

07 – SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (INFORMATIQUE, AUTOMATIQUE, SIGNAL ET COMMUNICATION)

Paris CentreParis centre
Paris sud

50 chercheurs CNRS

Figure 1 : Répartition géographique des 20 laboratoires
atteignant ou dépassant le nombre moyen de chercheurs
CNRS – 07.

200 C et E/C

Paris CentreParis Sud Paris CentreParis Sud

Figure 2 : Répartition géographique des 22 laboratoires
regroupant le plus grand nombre d’enseignants/cher-
cheurs et chercheurs relevant de la section 07.
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sont Toulouse, Paris et Grenoble pour le per-
sonnel CNRS. La situation est modifiée quand
on considère l’ensemble des personnels ITA et
IATOS, avec la mise en évidence de deux
autres sites forts, Nancy et Rennes : l’influence
de l’INRIA est ici très sensible.

Enfin, sur le plan des spécialités, on
trouve parmi les ITA CNRS une majorité

d’agents relevant de la BAP E (environ 45 %),
puis des BAP F, G et H (au total 40 %) et en fin
des BAP A, B et C (15 %).

3.3 ENSEMBLE DES PERMANENTS

En moyenne, un laboratoire relevant
principalement de la section 07 accueille,
pour « sa part section 07 », près de quatre-
vingt agents tous établissements confondus
(dont une quinzaine d’agents CNRS ; Voir
Tableau 7), les extrêmes allant d’une dizaine
d’agents jusqu’à près de trois cents. Bien en-
tendu, certains laboratoires sont plus impor-
tants si on considère les personnels relevant
d’autres sections (c’est le cas en particulier du
LAAS).

Tableau 7. Répartition des permanents

CNRS
Autres

organismes
Universités Total

Ensemble
unités
Section 07
principale

� 800 � 400 � 2 650 � 3 800

Moyenne
par unité

16 8 54 77

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Paris CentreParis centre
Paris sud

50 ITA CNRS

Figure 3 : Répartition géographique des 17 laboratoires
atteignant ou dépassant le nombre moyen d’ITA CNRS – 07.

Paris CentreParis centre
Paris sud

50 ITA et IATOS

Figure 4 : Répartition géographique des 17 laboratoires
regroupant le plus d’ITA et IATOS.
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Figure 5 : Les dix plus gros laboratoires de la section 07
(seuls les personnels relevant de la section 07 sont pris en
compte).
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En considérant l’ensemble des person-
nels permanents, les dix plus gros laboratoires
regroupent environ la moitié des 3 800 perma-
nents mentionnés dans le tableau 7 : on les
retrouve sur la figure 5 et la figure 6.

Si l’on raisonne plus globalement, par site
et non plus par laboratoire, la région pari-
sienne représente un quart des personnels, et

on retrouve 80 % des permanents sur une
dizaine de sites majeurs qui sont reportés sur
la figure 7.

3.4 PLACE DES FEMMES
DANS LE PERSONNEL CHERCHEUR

La place des femmes dans l’ensemble du
personnel chercheur relevant de la section 07
mérite d’être évoquée (Voir Tableau 8) ; elle est
nettement plus faible que pour l’ensemble des
chercheurs du CNRS, que ce soit en considé-
rant les enseignants/chercheurs universitaires
des laboratoires de la section 07, ou plus
encore les chercheurs CNRS qui relèvent
directement de cette section. Cette situation
de déficit se prolonge lors des concours de
recrutement récents.

Tableau 8. La place des femmes
dans le personnel chercheur

CR
ou MC

DR
ou PR

Tous

Chercheurs CNRS
toutes sections

37% 22% 31%

E/C labos section 07 25% 15% 22%

Chercheurs CNRS
labos section 07

21% 15% 19%

3.5 RECRUTEMENTS
DES CHERCHEURS CNRS

Le nombre des postes de chercheurs
CNRS, CR et DR, ouverts aux concours entre
1990 et 2006 a fluctué entre 17 et 62 pour s’éta-
blir à une moyenne de 25 sur la période consi-
dérée (Voir Figure 8).

Au-delà des fluctuations annuelles, diffi-
cilement compréhensibles et sans doute pré-
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200 permanents

Figure 6 : Les 10 laboratoires regroupant plus de 100 per-
manents relevant de la section 07.

300 permanents

Figure 7 : Les plus grands sites « section 07 » qui regroupent
80 % des permanents (Paris est ici divisé en « Paris Sud » et
« Paris Centre »).
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judiciables à la lisibilité et à la sérénité du recru-
tement, on peut remarquer l’événement majeur
de cette période : le choix d’une priorité natio-
nale « STIC » et la création en 2000 du Départe-
ment éponyme. En effet, une fois les données
lissées par une moyenne glissante sur 4 ans (la
durée d’une mandature au Comité National)
afin de s’affranchir des aléas annuels, on dis-
tingue deux phases (Voir Figure 9) ; jusqu’en
2000, la section 07 gérait environ 3,1 % des
postes mis au concours chaque année, ou envi-
ron 18 postes ; depuis 2001, cette part est
montée à 5,1 %, ou environ 31 postes.

Il en résulte un âge moyen nettement
moins élevé pour les chercheurs de la sec-
tion 07 que pour l’ensemble du CNRS : environ
43 ans, soit trois années de moins que pour la
moyenne d’ensemble ; cette différence est
essentiellement due à la population des CR.

4 – INFORMATIQUE

L’informatique est aujourd’hui une
science majeure, mature, mais toujours extrê-
mement dynamique et dont la richesse des
thèmes rend difficile la description synthétique
et complète ; les paragraphes qui suivent ten-
dent néanmoins d’éclairer ce vaste champ de
recherche.

4.1 ALGORITHMIQUE

L’algorithmique, science des algorithmes,
est un outil utilisé bien au-delà de la seule
section 07. Les recherches menées sur les algo-
rithmes en lien avec les structures discrètes qui
modélisent les systèmes informatiques mobili-
sent de nombreux chercheurs de notre section.
Ces recherches algorithmiques ont un carac-
tère fondamental. Cependant, il est fréquent
que des recherches aient des retombées dans
des domaines aussi divers que le routage pour
les réseaux, les télécommunications, ou la
bioinformatique.

L’algorithmique s’articule avec la théorie
de la complexité, domaine très actif de nos
jours, particulièrement chez nos voisins euro-
péens. Les travaux d’approximation, per-
mettent de mettre au point des solutions
approchées à des problèmes difficiles (au
sens de la complexité). L’utilisation de mé-
thodes aléatoires pour la résolution de ces pro-
blèmes a permis d’introduire de nouvelles
classes d’algorithmes dont les résultats sont
« garantis » par des ratios. L’utilisation de l’aléa
permet aussi de résoudre des problèmes plus
rapidement que de manière déterministe. Un
des nouveaux problèmes de l’informatique est
la croissance de la taille des données à traiter. Il
s’agit donc de mettre au point de nouveaux
modèles de calculs qui permettent de n’exami-
ner qu’une partie des données et qui fournis-
sent quand même de bonnes approximations à
des problèmes insolubles exactement.

De nombreux résultats fondamentaux
d’algorithmique sont obtenus en étudiant les
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Figure 8 : Évolution des postes en section 07 (histo-
gramme), et proportion par rapport à l’ensemble du
concours (courbe).
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Figure 9 : Évolution des postes en section 07 (histo-
gramme), et proportion par rapport à l’ensemble du
concours (courbe), en moyenne glissante sur 4 ans.
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structures combinatoires d’objets mathémati-
ques. Les applications de cette branche de la
combinatoire discrète en algorithmique du
texte et du génome sont nombreuses. Les tra-
vaux de combinatoire enrichissent aussi l’opti-
misation combinatoire, discipline qui traite de
la résolution exacte (ou approchée) de pro-
blèmes difficiles au sens de la complexité.
Ces problèmes sont de nature discrète mais,
pour les résoudre, il est indispensable d’utiliser
des résultats de programmation mathématique
et de recherche opérationnelle.

L’étude des graphes et des automates joue
un rôle central non seulement en algorith-
mique mais aussi pour la modélisation des
systèmes informatiques. En dehors des résul-
tats obtenus sur des problèmes fondamentaux,
la théorie des graphes est aussi au cœur des
développements récents de la théorie des jeux
et des équilibres de Nash (équilibre dans lequel
aucun agent n’a intérêt à changer sa stratégie).

La théorie des jeux s’articule aussi avec la
sémantique et le typage, mais il ne faut pas
oublier qu’elle joue un rôle fondamental pour
la conception et l’analyse de modèles de calculs
qui nous permettent de mieux comprendre la
nature la notion d’information. La théorie algo-
rithmique de l’information (ou complexité
de Kolmogorov) est un des outils les plus utili-
sés de nos jours dans différentes branches
de l’informatique théorique pour mesurer les
quantités d’informations. Cette théorie constitue
un des développements les plus actifs de la
théorie générale des algorithmes (calculabilité).

La géométrie algorithmique recouvre l’en-
semble des algorithmes qui manipulent des
objets géométriques (surfaces, courbes, etc.).
Elle s’articule harmonieusement avec des appro-
ches complémentaires plus proches du signal
(voir § 6) dans le cadre des divers problèmes
d’infographie, de vision et de synthèse d’ima-
ges, mais elle contribue aussi à la résolution de
problèmes classiques d’algorithmique.

La cryptologie dans ses aspects tant théo-
riques que pratiques est un domaine vertical, à
la fois proche de la complexité abstraite, de la
conception d’algorithmes, de l’implémenta-
tion, etc. jusqu’à la carte à puce. La cryptogra-

phie traditionnelle (cryptage et décryptage des
communications entre deux entités) ne peut
répondre aux nouveaux paramètres des échan-
ges sur internet et de nouveaux scénarios tels
que le vote électronique, les enchères en ligne,
etc. En effet, réservée autrefois aux commu-
nications militaires et au secteur bancaire, son
industrialisation récente liée au dévelop-
pement d’internet a déplacé l’effort des cher-
cheurs vers des problèmes de protocoles où la
nature du réseau des échange intervient quel-
ques fois plus dans les failles de sécurité que la
solidité de la cryptographie sous-jacente. Les
approches heuristiques utilisées dans un pre-
mier temps sont remplacées par une « sécurité
prouvée » et les recherches en cryptologie s’at-
tachent à valider les algorithmes ou schémas
cryptographiques non plus en se basant sur
leur résistance décennale aux attaques des
cryptanalystes mais en produisant des preuves
de sécurité. Enfin, la sécurité de tout protocole
cryptographique reposant sur la difficulté d’un
problème algorithmique, la recherche de nou-
veaux problèmes difficiles (dans le sens où ils
contiennent non seulement des instances diffi-
ciles mais où ces dernières sont faciles à géné-
rer) constitue un socle important du domaine.

4.2 GÉNIE LOGICIEL, FIABILITÉ,
PROGRAMMATION

Le génie logiciel recherche des solutions
pratiques, scientifiquement fondées, afin de
produire et maintenir des logiciels avec l’assu-
rance d’en maı̂triser les coûts, la qualité et les
délais. Pour ce faire, on s’appuie sur la notion
de composants logiciels développés indé-
pendamment les uns des autres. L’assemblage,
essentiellement manuel, de ces composants
permet de construire des familles de produits
partageant de nombreux modules, tout en res-
tant ouvertes à de nouvelles évolutions. Il faut
donc outiller le processus de conception par
aspect et inventer des techniques en permet-
tant la validation. On doit donc représenter
et raisonner sur de tels assemblages de com-
posants, ce qui se fait par l’élaboration de
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modèles représentant et isolant différents
aspects d’une ligne de produits, comme par
exemple les variations fonctionnelles, les
aspects structurels (paradigme objet), les
aspects dynamiques (langages de scénarios),
sans négliger les aspects non fonctionnels
comme la qualité de service (performance,
fiabilité) ou encore les caractéristiques de
déploiement, qui deviennent prépondérants
pour les systèmes répartis réactifs et temps
réel. Cette ingénierie du logiciel fondée sur
les modèles pose de nombreuses questions
fondamentales sur la composition d’aspects.
Pour pallier la vulnérabilité des systèmes
informatiques et des réseaux il devient
indispensable de savoir définir et garantir
leur fiabilité : sûreté de fonctionnement,
sécurité, confidentialité et intégrité de l’in-
formation.

La robustesse des applications informati-
ques et leur rapidité de développement sont
accrues par l’utilisation de langages de pro-
grammation expressifs et sûrs. Ces dernières
années ont permis de hisser les environne-
ments de programmation typée, et notamment
les langages déclaratifs ou fonctionnels, à un
niveau de performance et de sûreté remar-
quable. Le typage statique accroı̂t la sécurité
de la programmation, la rapidité du dévelop-
pement d’applications et facilite leur mainte-
nance. Un des objectifs du typage est la
détection rapide d’erreurs de programmation.
Les systèmes de types figurent parmi les forma-
lismes principaux de recherche de preuves de
programmes où les types sont vus comme des
spécifications. En particulier, la spécification et
la vérification de politiques de sécurité sont des
domaines actuellement très actifs à cause du
succès du code mobile et des cartes à puce
« ouvertes » (cartes Java), car il s’agit de pro-
grammes qui s’exécutent dans un contexte
très particulier, et pour lesquels il semble pos-
sible de définir des politiques de sécurité rai-
sonnables. Dans le même esprit, on assiste à
une rencontre entre les compétences algorith-
miques traditionnelles de la cryptographie et
celles plus logiques ou sémantiques qui abor-
dent la sécurité des protocoles cryptographi-
ques avec l’expérience des assistants de
preuve et de la sémantique dénotationnelle.

Un autre domaine très actif est celui de
la programmation par contraintes, né du rap-
prochement de techniques de programma-
tion logique, d’optimisation combinatoire, de
recherche opérationnelle, et de propagation de
contraintes issues de l’intelligence artificielle.
Ceci illustre l’apport de la recherche opération-
nelle aux langages déclaratifs pour combi-
ner efficacement des techniques de résolution
hétérogènes (numériques, symboliques, dé-
ductives, heuristiques) pour la modélisation à
la fois du problème à résoudre et des stratégies
de résolution, entraı̂nant une diminution im-
portante des coûts de développement et de
maintenance du logiciel. Cela permet surtout
d’attaquer des problèmes NP-difficiles grâce à
des outils à la fois génériques et efficaces. La
programmation orientée objets, elle, évolue
vers des paradigmes à plus grande échelle à
base d’aspects et de composants. On citera
enfin les langages de programmation de haut
niveau pour le temps réel, pour la manipula-
tion de documents XML (eXtensible Markup
Language) et plus généralement de données
semi structurées, pour le code mobile.

En amont, la correspondance de Curry-
Howard entre programmes et preuves mathé-
matiques, entre spécifications et formules,
continue de fournir des clés pour la compré-
hension, la conception et l’implantation des
langages de programmation. Citons par exem-
ple la récente découverte d’une interprétation
calculatoire de l’axiome du choix de la théorie
des ensembles, qui correspond à un méca-
nisme d’horloge. Cette correspondance est à
la base du système Coq sur les preuves de
programmes, assistant de preuve utilisé par
de nombreuses équipes, aussi bien pour la for-
malisation de preuves mathématiques que
pour la certification de programmes.

4.3 SYSTÈMES RÉPARTIS ET
RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Les recherches dans ce domaine s’intéres-
sent à la construction de systèmes informati-
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ques mettant en œuvre des ressources de
traitement et de stockage de l’information géo-
graphiquement dispersées, et à celle des infra-
structures matérielles et logicielles qui leur sont
liées (incluant par exemple les systèmes
d’exploitation, les logiciels intermédiaires,
les protocoles de communication). Un fait
déterminant pour ces recherches réside dans
l’émergence d’une informatique omniprésente,
conséquence de deux tendances de fond qui
entraı̂nent un accroissement continu de la
complexité des systèmes : d’une part la multi-
plication des capacités de traitement, de sto-
ckage et de communication de l’information à
des échelles toujours plus vastes (des éti-
quettes intelligentes aux grilles de calcul, des
réseaux spontanés à l’internet planétaire),
d’autre part l’imbrication croissante d’éléments
informatiques dans les artefacts et les procédés
humains. La popularité croissante de systèmes
de partage de données à grande échelle
(réseaux « pair à pair ») a suscité des avancées
en matière d’algorithmique répartie (dévelop-
pement de protocoles probabilistes, et d’algo-
rithmes de routage et de localisation basés
sur des tables de hachage réparties). La disper-
sion et l’irrégularité des systèmes concernés
commencent à être prises en compte dans les
modèles de programmation avec le dévelop-
pement de nouveaux modèles formels de
la concurrence (« join calcul », « calcul des
ambients » basés sur des notions explicites de
localité), et dans les modèles de réseaux et de
systèmes utilisés en algorithmique.

En dépit de ces progrès, la construction
d’infrastructures de communication et d’infra-
structures logicielles sûres pour une infor-
matique omniprésente continue de poser de
nombreux problèmes :

– i) le passage à l’échelle concerne la pos-
sibilité de déployer et de faire fonctionner ces
infrastructures de manière efficace selon plu-
sieurs dimensions : capacités (des processeurs,
des réseaux), nombre (des objets matériels et
logiciels impliqués, des utilisateurs), espace
(dispersion spatiale), organisation (différentes
formes d’organisation, depuis des structures
locales spontanées jusqu’à des fédérations
multi-entreprises) ;

– ii) la qualité de service concerne la four-
niture de garanties de correction et de niveau
de service au cours de l’exécution d’un système
ou d’une application. Un accord sur un niveau
de service peut concerner notamment des
contraintes temporelles (temps de réponse),
de ressources (bande passante disponible),
ou de sûreté de fonctionnement (taux de dis-
ponibilité, niveau de sécurité) ;

– iii) l’administrabilité concerne la possibi-
lité de superviser et de contrôler, à des échelles
multiples, le comportement et l’évolution des
systèmes visés ;

– iv) enfin, la programmabilité concerne la
possibilité de construire de nouveaux systèmes
et applications par composition et coordi-
nation, à plusieurs échelles, tout en offrant
aux concepteurs et aux programmeurs des
garanties de sûreté (par exemple en termes
d’absence d’erreurs de communication, de
consommation de ressources, de sécurité)
comparables à celles dont ils peuvent disposer
dans une programmation centralisée classique.

La mise en œuvre même des fonctions
d’administration pose de redoutables problè-
mes, surtout à grande échelle : par exemple,
d’instrumentation dynamique et multi-échel-
les, à des fins d’observation, de mesure et de
comptabilité ; de construction de systèmes de
notification et d’orchestration « scalables » ; de
systèmes en ligne et fédérés d’analyse, de diag-
nostic et de planification, à des fins de super-
vision et de commande.

Enfin, des réflexions actuelles posent la
question d’une rupture importante : en effet,
la couche protocolaire IP a été conçue pour
interconnecter quelques milliers de gros ordi-
nateurs principalement pour des applications
de transfert de données dans un univers consi-
déré jusqu’alors comme fiable. Le dévelop-
pement des usages (voix, données, images,
télévision), la multiplicité des terminaux et
des accès ainsi que le détournement de la sécu-
rité posent la question d’une remise en cause, à
terme, de l’Internet tel qu’il existe aujourd’hui.
On remarquera d’ailleurs que les programmes
de la NSF (GENI) et de la Commission Euro-
péenne (dans le cadre du FP7) envisagent de
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considérer ces aspects, au moins comme une
cible idéale.

4.4 BASES DE DONNÉES,
RECHERCHE ET SYSTÈMES

D’INFORMATION

La croissance des volumes d’information,
les multiples formes d’acquisition, de codage et
de restitution de l’information, l’explosion des
usages et donc des besoins d’accès et de trai-
tement de l’information à tout moment, de
n’importe où, suivant des modalités matérielles
et des médias très différents sont à l’origine
des enjeux des nouvelles générations de sys-
tèmes d’information. Si l’internet (Web et com-
merce électronique) fut l’un des déclencheurs
majeurs de la globalisation de l’information par
multiplication de ses sources et de ses usages,
les sciences (de la physique aux sciences de la
terre en passant par la biologie sans oublier les
sciences humaines) se révèlent être des domai-
nes fortement consommateurs et producteurs
d’information qui requièrent de nouveaux
processus de traitement ayant des capacités
d’intégration et d’analyse sophistiquées et puis-
santes, inexistantes actuellement.

L’information est disponible aujourd’hui à
partir de nombreuses sources autonomes,
hétérogènes : bases de données, documents
multimédia, pages Web, fichiers, etc.

L’hétérogénéité de l’information/des don-
nées se déclinent à tous les niveaux d’abstrac-
tion et suivant des dimensions diverses dont les
combinaisons sont un des facteurs de comple-
xité : hétérogénéité sémantique (terminologie,
espace-temps, etc.), hétérogénéité de types
(texte, image, son, vidéo, codes, stream, etc.)
hétérogénéité de formats (RTF, Html, Xml,
MP4, etc.), hétérogénéité des représentations
(structurées ou non, descripteurs, etc.). L’infor-
mation/les données évoluent de manière plus
ou moins fréquente, parfois de manière per-
manente et intensive. La restitution de cette
évolution et la qualité de l’information sont

dépendantes entre autre du choix de granula-
rité temporelle (discret, continu) ainsi que de la
localisation des sources (centralisation, distri-
bution, répartition, réplication, etc.).

Les systèmes d’information ont pour objet
la gestion de l’information tout au long d’une
chaı̂ne complexe : capture et saisie des don-
nées, constitution, production, structuration
de l’information, ainsi qu’extraction, analyse,
visualisation de l’information.

Par exemple, l’explosion récente de
l’usage de capteurs, mobiles ou non, produi-
sant des données sous forme de signaux (son,
image, mesure, etc.) génère de nombreux pro-
blèmes difficiles d’acquisition et de traitement.
À l’autre extrémité de la chaı̂ne, là où les usages
constituent la cible du système d’information,
la visualisation de données massives s’avère
une des voies incontournables pour présenter
l’information à l’utilisateur, pour lui permettre
et l’assister dans une analyse exploratoire, pour
une simulation. La multiplicité d’usages et
d’utilisateurs d’un même système d’informa-
tion impose que des méthodes d’interaction
personnalisées soient développées pour pren-
dre en compte le contexte d’usage et le profil
de l’utilisateur. Ces systèmes d’information
nécessitent des modèles de représentation, de
manipulation et des méthodes d’indexation
permettant de modéliser et opérer à tous les
niveaux d’abstraction évoqués précédemment.
Assurer la qualité des données (cohérence,
fraı̂cheur, pertinence, etc.), la confidentialité
et la sécurité des accès sont certainement
deux des objectifs rendus particulièrement cri-
tiques par la masse des données à disposition
et l’accès banalisé aux sources de données. Ces
systèmes d’information doivent assembler,
faire coopérer, composer de nombreuses
méthodes issues des bases de données, de la
recherche d’information, de l’intelligence arti-
ficielle : recherche exacte, recherche approxi-
mative, fouille de données et apprentissage,
raisonnement incertain/probabiliste, traite-
ment de la langue naturelle, visualisation, etc.
Ils doivent être portables et s’intégrer à des
environnements matériels et logiciels dif-
férents, pour des configurations allant de la
carte à puce aux grilles de données en passant
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par les gisements de données. Les fonctionna-
lités de ces systèmes doivent être développées
indépendamment tout en étant facilement
composables.

Les travaux en bases de données et
recherche d’information doivent intensifier l’in-
tégration des méthodes et des approches tout
autant que l’exploration de nouvelles méthodes
pour développer les concepts et technologies
permettant de rendre transparents la comple-
xité des procédés d’acquisition, de traitement,
d’analyse, d’interrogation, d’extraction, d’accès
aux informations, tout autant que le volume, la
nature et la localisation des données accédées
et ceci pour des usages allant de l’ingénierie
industrielle à l’usage personnel.

4.5 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,
COMMUNICATION HOMME-

MACHINE ET COGNITION

L’objet de l’intelligence artificielle (IA) est
de construire des systèmes informatiques capa-
bles d’effectuer des tâches réputées nécessiter
de l’intelligence. Les recherches en IA tendent à
rendre la machine capable d’acquérir de l’in-
formation, de raisonner sur une situation sta-
tique ou dynamique, de résoudre de manière
générique des problèmes combinatoires, de
faire un diagnostic, de proposer une décision,
un plan d’action, d’expliquer et de communi-
quer les conclusions qu’elle obtient, de com-
prendre un texte simple ou un dialogue en
langage naturel et d’en extraire des éléments
d’information. L’ingénierie des connaissances
s’attache à résoudre les problèmes posés par
la gestion et l’accès à de grandes bases de
connaissances hétérogènes (développement
par exemple d’« ontologies » pour mieux appré-
hender des domaines particuliers).

Les grandes problématiques de l’IA sont :

– i) le développement de cadres pour la
représentation logique et/ou structurée des
connaissances et la formalisation de différents
types de raisonnement et de décision ;

– ii) l’algorithmique de l’inférence et des
systèmes de contraintes ;

– iii) l’apprentissage et la fouille de don-
nées ;

– iv) les systèmes multi-agents, et les mo-
dèles formels d’interaction ;

– v) la résolution de problèmes et la plani-
fication des actions.

Un fait marquant des recherches actuelles
en intelligence artificielle est qu’elles sont de
plus en plus développées en synergie avec les
sciences cognitives, afin de valider l’adéqua-
tion des modèles utilisés avec la façon dont
les agents appréhendent l’incertitude, ou per-
çoivent les relations temporelles ou spatiales,
ou dont les agents interagissent entre eux,
modifient leurs croyances, ou expriment leurs
préférences ou leurs intentions. On s’intéresse
aussi à savoir dans quelle mesure les méca-
nismes artificiels peuvent simuler assez fidè-
lement les processus qui se déroulent au
niveau du cerveau humain.

La communication homme-machine, en
dehors des questions de reconnaissance et de
synthèse de la parole et du geste liées au déve-
loppement de systèmes toujours plus perfor-
mants offrant de nouvelles modalités, du
traitement des documents écrits, s’intéresse à
la conception et au développement d’interfa-
ces et d’outils de visualisation, cognitivement
ergonomiques pour les usagers (qui peuvent
éventuellement présenter différents types de
handicaps). Les systèmes cognitifs artificiels,
comme les êtres vivants, doivent faire face à
une difficulté fondamentale : comment perce-
voir, raisonner, décider et agir avec leur envi-
ronnement ? Quand cet environnement est
peuplé d’humains, le système doit intégrer
dans son raisonnement des connaissances
sur les codes (linguistiques, interactionnels,
sociaux, etc.) de la communication humaine,
notamment face-à-face lorsque le système est
incarné par un agent conversationnel à appa-
rence humaine. Dans un contexte d’intelli-
gence ambiante, la communication homme-
machine, longtemps cantonnée à la conception
et au développement d’interfaces et d’outils de
visualisation, s’ouvre ainsi à un champ plus
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large d’étude et de modélisation de bou-
cles d’interaction multimodales prenant en
compte les usagers ainsi que l’environnement
physique de l’interaction. Notons que l’étude
du comportement humain en interaction
située s’appuie sur des données expérimenta-
les nécessitant des plate-formes techniques
parfois lourdes (réalité virtuelle, capture de
mouvement, imagerie médicale, etc.) dont l’in-
terprétation et la modélisation nécessite la
constitution d’équipes pluridisciplinaires de
chercheurs de STIC, SDV et SHS.

Les recherches sur le raisonnement por-
tent en particulier sur le changement, le temps
et l’espace, sur le développement de représen-
tation graphique ou qualitative de l’incertitude
(probabilités, possibilités) et des préférences,
sur la gestion des incohérences. De grands
progrès continuent d’être réalisés en matière
d’algorithmes efficaces pour la déduction en
logiques classique et non classiques (modales,
conditionnelles, pondérées), ou pour la réso-
lution de problèmes pouvant s’exprimer sous
forme de satisfaction d’ensembles de con-
traintes, éventuellement flexibles (comme par
exemple en conception assistée par ordina-
teur).

L’apprentissage artificiel connaı̂t aussi
de grandes avancées, avec le développement
de l’apprentissage par machines à vecteurs
de support, de l’apprentissage bayésien, de la
programmation logique inductive, de l’appren-
tissage par renforcement, des méthodes neuro-
floues, mais également à travers une meilleure
compréhension de l’apprentissage supervisé,
et par une interaction fructueuse avec les
sciences de l’homme sur le thème de la cogni-
tion. Un des enjeux majeurs est de déterminer
comment combiner efficacement les métho-
des d’apprentissage avec des informations de
nature statistique. Les problématiques de la
fouille de données, du résumé d’informations,
de la découverte de règles, en liaison avec les
méthodes statistiques et symboliques d’analyse
de données ont aussi élargi les perspectives
d’application de la recherche en apprentissage,
comme en génomique par exemple.

Le paradigme de systèmes multi-agents
en IA connaı̂t des développements considéra-

bles, au niveau de la simulation de l’activité de
société d’agents, ou de la modélisation de pro-
cessus coopératifs, de négociation, d’argumen-
tation, de décision de groupe équitable, ou de
maximisation de gain dans des problèmes
d’enchères combinatoires, conduisant à des
applications en commerce électronique, ou
en recherche d’information sur la toile, en par-
ticulier. La problématique ancienne en IA de la
résolution de problèmes se retrouve en plani-
fication. Il s’agit de raisonner sur des actions et
leurs conséquences pour trouver une solution,
à partir de croyances et de perceptions. Au
plan algorithmique, un planificateur est un
démonstrateur (ou résolveur de contraintes)
très spécialisé qui raisonne efficacement sur
des axiomes qui décrivent les actions. Des
représentations par processus markoviens par-
tiellement observés peuvent être aussi utilisées
en cas de situations incertaines. La planification
et l’ordonnancement trouvent leurs applica-
tions en gestion de trafic aérien, en gestion
d’entreprise, en robotique par exemple.

Depuis près d’une décennie le GDR I3
Information-Interaction-Intelligence fédère les
communautés des anciens GDR Bases de Don-
nées, Communication Homme-Machine, et
Intelligence Artificielle regroupant une com-
munauté de près de huit cent chercheurs. Le
GDR I3 favorise dans la mesure de ses moyens
les collaborations entre les chercheurs des dif-
férentes communautés qu’il réunit, afin de
concevoir et de développer des outils pour
une nouvelle génération de systèmes d’infor-
mation intelligents et interactifs.

4.6 BIOINFORMATIQUE

La bioinformatique est une science jeune,
en pleine expansion et pluridisciplinaire avec
de nombreux problèmes théoriques ouverts
et des applications en médecine, biotechno-
logie, pharmacie et agronomie. Elle a pour
objectif l’analyse et la modélisation des élé-
ments biologiques en se basant sur diverses
disciplines : l’informatique (algorithmique,
complexité, combinatoire des mots, cryptogra-
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phie, simulation, bases de données, analyse de
données et méthodes de classification, calcul
distribué et parallèle, développement de logi-
ciels de recherche, etc.), les mathématiques
appliquées (mathématiques discrètes, géomé-
trie, topologie, théorie des jeux, systèmes
dynamiques, équations différentielles, pro-
babilités, statistiques, etc.), la physique, la
chimie, la biologie, la pharmacie et la méde-
cine. Les divers programmes « génomes », de
l’homme et d’organismes modèles (levures,
mouches, vers, plantes, bactéries, virus, etc.),
ont permis de déterminer la séquence de plu-
sieurs milliards de nucléotides (lettres) dans
diverses espèces et de leur attribuer une fonc-
tion biologique : gènes codant les protéines,
gènes codant les ARN, gènes non codants
(introns, microsatellites, etc.). Ainsi, le
nombre de gènes (codant les protéines) est
estimé à 30 000 dans les 23 paires de chromo-
somes de l’homme, à 6 000 pour la levure, à
18 000 pour le ver, etc. De très nombreux orga-
nismes sont en cours de séquençage et en voie
d’achèvement suite à l’apparition de nouvelles
techniques de séquençage à haut débit, rapides
et peu coûteuses. Ainsi, plus de 700 projets de
séquençage de génomes bactériens sont en
cours, plusieurs souches de E. Coli sont entiè-
rement séquencées tandis qu’une vingtaine
de génomes complets de mammifères sont
aujourd’hui déterminés. Cette ère génomique
a donc généré une masse de données biologi-
ques volumineuses, complexes et hétérogènes
qui sont disponibles dans des centaines de
bases de données, les bases de données de
gènes principales et historiques étant EMBL et
GenBank. L’ère post-génomique s’intéresse à
l’analyse et à la modélisation de cette masse
d’information.

Les éléments biologiques peuvent être
étudiés à plusieurs niveaux. Au niveau molé-
culaire, les études des gènes et des protéines
peuvent porter sur leurs structures primaire,
secondaire, tertiaire et quaternaire. La géno-
mique comparative s’intéresse à la fonction
globale du génome (diversité, adaptation,
pathogénicité) et à sa comparaison avec d’au-
tres espèces. Au niveau cellulaire, les méthodes
bioinformatiques ont pour objectif d’intégrer
les différentes molécules et leurs interactions

dans des réseaux de régulations (génomique
fonctionnelle). La modélisation d’organes,
enjeu moteur également du domaine de l’ima-
gerie (voir § 6), conduit à des simulations à
destination, par exemple, d’interventions assis-
tées par ordinateur ou robotisées (voir § 7). Au
niveau organisme, l’objectif est de trouver une
théorie globale et unificatrice des niveaux
sous-jacents, permettant par exemple de com-
prendre une pathologie intéressant plusieurs
organes. Enfin au niveau population, les
domaines de recherche s’intéressent notam-
ment à la génétique des populations, à la trans-
mission et la diffusion de maladies au sein des
populations.

Les applications de la bioinformatique
ont indiscutablement des impacts majeurs
directs en santé, alimentation et nutrition,
et donc des implications économiques et
industrielles considérables. Cependant, une
recherche fondamentale et théorique est indis-
pensable pour développer une science bio-
informatique quantitative et prédictive en
identifiant des lois et des propriétés structura-
les, fonctionnelles et évolutives aux niveaux
moléculaire, notamment les gènes et les pro-
téines, cellulaire et organisme. Les approches
sont nombreuses et portent en particulier sur :

– le développement de méthodes probabi-
listes et statistiques pour l’étude des données
génomiques et protéiques ;

– les méthodes mathématiques pour la
topologie de l’ADN et des protéines ;

– les méthodes d’alignement de séquences
et leur significativité, et de façon plus générale
l’algorithmique du texte ;

– les méthodes mathématiques numériques
et distribuées pour paralléliser le traitement des
données biologiques ;

– les modèles d’évolution moléculaire sto-
chastiques qui diffèrent et complètent ceux de
la phylogénie ;

– les études des codes dans les gènes et
du code génétique dont l’origine reste un
problème théorique majeur et ouvert depuis
50 ans malgré des milliers de publications à
son sujet.
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5 – AUTOMATIQUE

L’automatique est la discipline de la
modélisation, de l’analyse, de la commande
et de la supervision des systèmes et processus
continus ou à événements discrets. Elle
s’appuie sur des outils mathématiques, infor-
matiques (calcul scientifique, réseaux), de
recherche opérationnelle (optimisation, théo-
rie des jeux), et sur ses propres outils en vue
de l’analyse et de la maı̂trise des systèmes natu-
rels et artificiels. C’est essentiellement une
science de l’action, développée à l’origine sur
la notion de rétroaction (ou de boucle fermée),
visant à modifier le comportement naturel d’un
système, ce qui a imposé des études de stabilité
approfondies. Elle a introduit le concept de
perturbation, non pas comme une gêne que
l’on espère passagère ou de faible importance,
mais comme une information à traiter, à mesu-
rer ou à prédire, si l’on veut arriver à un com-
portement souhaité pour le système, voire à un
comportement optimal. Elle est essentielle-
ment une science des systèmes dynamiques,
préoccupée par les transitoires. Pour anticiper
sur les réactions du système aux perturbations,
pour garantir la stabilité de la commande, on a
besoin d’un modèle mathématique du système
à commander. L’ambition est d’aller de la
vision locale, correspondant à un simple pro-
cédé bouclé avec un simple contrôleur, vers
une vision globale dans laquelle des systèmes
physiques et d’informations hétérogènes inte-
ragissent et communiquent. Dans ce cadre, une
notion de base est celle de système, décrit par
des entrées et des sorties, fonctions du temps et
reliées par des équations mathématiques aux
propriétés très diverses (déterministes, sto-
chastiques, différentielles ou encore aux déri-
vées partielles). Pour les systèmes hybrides,
généralement de grande dimension, qui com-
binent des opérations logiques avec des dyna-
miques continues, le besoin de méthodes
constructives s’appuyant sur des théories
rigoureuses est réel. Les outils théoriques déve-
loppés en automatique sont implémentés
grâce à des outils informatiques adaptés
(robustesse des calculs numériques, architectu-
res spécialisées), voire grâce à une implémen-

tation « on chip » de certaines parties de la
commande. Les applications concernent de
nombreux domaines (aéronautique, chimie,
énergie, biologie, environnement, électro-
nique, matériaux, robotique, médecine,
réseaux, santé, transports, communication,
économie, gestion, etc.).

Pour agir sur un système, il faut avoir une
bonne information sur son évolution. L’auto-
matique est donc liée au traitement du signal
par son besoin de mise en forme des signaux
issus de capteurs très divers, de filtrage, de
fusion et/ou de classification de données, de
transmission sans perte d’information. Les
images constituent des « mesures » aux proprié-
tés particulières, que l’on peut intégrer dans
une boucle de régulation, comme par exemple
en robotique chirurgicale. Toutefois, toute
grandeur n’est pas mesurable, que ce soit
pour des raisons physiques ou économiques.
Il faut alors reconstruire l’information man-
quante à partir de celle qui est mesurable. La
théorie sous-jacente, celle des « observateurs »,
a beaucoup évolué depuis le premier filtre de
Kalman, mais est toujours en évolution vers des
observateurs toujours mieux spécialisés (non
linéaires, à grand gain, à horizon glissant,
ensemblistes, etc.). Quelques points restent
difficiles à régler, comme l’identification en
présence de certaines non linéarités dures,
l’identification en boucle fermée, en inter-
action avec la commande. Quelques points
de vue novateurs commencent à percer dans
le domaine des applications, comme l’estima-
tion ensembliste. Un autre aspect essentiel
pour l’avenir est d’être capable de construire
des systèmes fiables à partir d’information pas
nécessairement sûre. L’imprécision des mesu-
res, la présence de retards, les limitations des
actionneurs et capteurs, l’existence de per-
turbations externes et l’incertitude sur les mo-
dèles rendent particulièrement importantes les
exigences de robustesse et d’adaptabilité des
commandes. Les défauts ou les pannes de cer-
tains composants dans les systèmes embar-
qués, les problèmes de communications dans
les systèmes interconnectés font apparaı̂tre de
nouveaux besoins de reconfigurabilité des sys-
tèmes et donc de développement de théories et
d’outils spécifiques permettant de configurer
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ou reconfigurer en ligne les contrôleurs ou
le système physique. Évidemment, avant de
reconfigurer, il faut avoir diagnostiqué la
source du dysfonctionnement observé et il
faut pouvoir, en ligne, valider la nouvelle archi-
tecture commande/système. Ceci amène à
définir de nouvelles propriétés des systèmes,
aux noms un peu barbares, comme la diagnos-
ticabilité, encore très peu étudiées et qui vien-
nent compléter celles de commandabilité et
observabilité. Sur les aspects vérification et
validation du système contrôlé, les points d’an-
crage avec les études des informaticiens sur les
logiciels sont clairs.

L’automatique s’intéresse aussi à la pro-
ductique, c’est-à-dire aux procédés manufactu-
riers, depuis leur conception ou la conception
des produits jusqu’à la phase de destruction
ou de recyclage du produit, en passant par le
suivi de l’exploitation. L’automatique fournit
des modèles divers, proches de ceux de l’infor-
matique (automates, réseaux de Petri, chaı̂nes
de Markov, etc.). On retrouve les problèmes
de base de l’automatique, modélisation, com-
mande, supervision, diagnostic, maintenance,
mais les outils mathématiques sont très diffé-
rents, et une question ouverte est de savoir si
certains concepts peuvent migrer du monde
continu vers le monde discret (ou vice-versa).
Les nouvelles organisations des entreprises
modifient les manières de travailler, la capitali-
sation ou le partage de connaissances et de
responsabilités, et l’automatique doit se tourner
vers les sciences humaines (gestion, économie,
sociologie) pour avoir une vision d’ensemble.
Ceci conduit à de nouveaux modèles de repré-
sentation et de spécification (des organisations,
des fonctions, des systèmes d’information et de
décision, des systèmes de contrôle-commande
et de supervision) et d’évaluation de leurs
performances. La productique concerne la
production de biens, mais aussi de services,
ce qui pose de nouveaux problèmes. Enfin,
que l’homme soit perçu comme une entrée de
commande ou comme une perturbation du sys-
tème, nous ne pouvons pas ne pas en tenir
compte dans la conception d’un système de
contrôle-commande. Aussi, les automaticiens
sont-ils amenés à collaborer avec des spécialis-
tes de l’interaction homme-machine. Il ne s’agit

pas ici seulement d’ergonomie, mais de tra-
vail coopératif, de partage de décision entre
l’homme et la machine. On peut penser que
les progrès réalisés par ailleurs en réalité aug-
mentés auront un impact assez fort sur ce que
les automaticiens proposent à l’heure actuelle
comme outils d’assistance à l’opérateur.

Les laboratoires reconnus par le CNRS
et ayant une activité significative en automa-
tique sont très généralement rattachés princi-
palement à la section 07, mais ne sont pas
monothématiques, et associent aux équipes
d’automatique, des équipes d’informatique,
de traitement du signal, ou relevant des sec-
tion 08, 09, 27, 30 ou 34. Cet ensemble se
retrouve depuis de nombreuses années au
sein du GDR MACS qui assure efficacement
un rôle d’animation de cette communauté et
favorise sa visibilité.

Par ailleurs, la tendance actuelle est au
rapprochement avec les mathématiques appli-
quées, tant par le biais de projets communs
qu’au niveau des recrutements de doctorants
et de chercheurs. Cette typologie de l’organi-
sation de l’automatique en France diffère de ce
qui se retrouve à l’étranger, et en particulier
aux USA, où les automaticiens sont générale-
ment intégrés dans des départements de génie
(électrique, mécanique, des procédés, aéro-
nautique, etc.).

On retrouve ainsi dans ces différentes
organisations, sans que l’une soit a priori supé-
rieure aux autres, l’essence même de l’automa-
tique, qui réside dans la dualité entre les
systèmes physiques auxquels elle s’adresse et
le fait que les avancées majeures ne peuvent
venir que du développement de méthodologies
génériques, indépendamment de l’application
pressenties. La formulation du « modèle stan-
dard » est, de ce point de vue, une étape fonda-
mentale dans la formalisation génériques de
problèmes de l’automatique moderne, dont la
vitrine est certainement son application par le
biais de la commande H1 sur les lanceurs
Ariane nouvelle génération. Ainsi il y aurait
tout autant de risque à vouloir décliner l’auto-
matique sous forme d’objets de recherche que
de renoncer à l’interprétation « système » inhé-
rente aux problèmes que l’automatique soulève.
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6 – TRAITEMENT DU SIGNAL
ET DE L’IMAGE

L’objet du traitement du signal est de déve-
lopper des méthodes mathématiques (statisti-
ques, algébriques, géométriques, analytiques,
variationnelles), des modes de représenta-
tion adaptés (temps-fréquence, temps-échelle,
multi-résolution, multi-fractales, systèmes frac-
tionnaires, etc.) et de les mettre en œuvre à
travers des techniques algorithmiques et infor-
matiques dédiées, dans le but d’extraire et
modéliser l’information contenue dans des
signaux issus de capteurs.

Historiquement, le traitement d’image est
issu du traitement du signal par extension des
modes de représentation et d’analyse à des
signaux de dimensions égales ou supérieures
à 2 (variables d’espace, de temps ou autre para-
mètre). Aujourd’hui, le traitement d’image est
un domaine en soi, qui a su développer ces
20 dernières années des méthodes spécifiques
comme la morphologie mathématique ou le
tatouage d’images par exemple.

Sur le domaine « signal », après les progrès
accomplis en un demi-siècle depuis les travaux
pionniers de Shannon, l’effort a porté plus spé-
cifiquement sur des approches visant à élargir
les hypothèses de travail conventionnelles vers
des approches non conventionnelles (non-
linéaire, non-gaussien, non-stationnaire, non-
régulier, lois d’échelle, longue dépendance,
représentation en 1/f, etc.).

Le signal et l’image partagent des outils
communs de représentation et de codage
(ondelettes, analyse multi-résolution, appro-
ches pyramidales) et de modèles stochastiques
(chaı̂nes de Markov cachées, champs de
Markov, méthodes de simulation). Aux métho-
des mathématiques issues principalement de
l’analyse se sont aussi ajoutés des outils statis-
tiques nouveaux particulièrement efficaces en
estimation, filtrage ou débruitage. En image,
des travaux récents ont mis en valeur l’intérêt
des modèles de graphes pour notamment enri-
chir les méthodes à échantillonnage régulier
avec des méthodes irrégulières où les éléments

de représentation sont gérés par un graphe
d’adjacence.

L’image en s’ouvrant sur les dimensions
supérieures, donne accès aux images 3D avec
la représentation des objets de la scène (mo-
dèles surfaciques, maillages, modèles volumi-
ques, voxels). Imager et représenter des formes
molles, comme en imagerie médicale, conduit
à développer des échantillonnages irréguliers
souples capables d’accompagner mouvement
et déformations et localement adaptatifs. Ces
modèles également développés en synthèse
d’images, bénéficient d’une forte activité de
recherche en complexité algorithmique et
combinatoire avec la géométrie algorithmique.

La nature physique de l’image intervient
de plus en plus dès lors que l’on s’oriente vers
une imagerie quantitative des formes et des
contenus. Les propriétés statistiques des
images sont si différentes selon que l’image
est fournie par un système d’acquisition RX,
IRM, US, radar ou TEP, que des techniques
générales de détection, segmentation, analyse
ne sont plus suffisantes. En vision par imagerie
optique le calibrage des prises de vue multiples
et la correction de l’éclairage font l’objet de
recherches spécifiques. En échographie, le trai-
tement du signal radiofréquence ouvre des
voies extrêmement prometteuses vers l’ana-
lyse des milieux traversés en particulier en
biologie et médecine ; parmi les nouvelles
modalités d’image, l’élastographie permettra
bientôt l’accès in vivo aux propriétés d’élas-
ticité des tissus.

L’accès aux séquences spatio-temporelles
est source de développements de nouveaux
modèles de représentation et de suivi des phé-
nomènes dynamiques. D’une manière géné-
rale, un effort important est en cours pour
« doper » les méthodes d’imagerie en introdui-
sant, outre des a priori statistiques (physique
de l’image), des a priori de formes, de mou-
vement ou de déformation. En analyse ou
synthèse d’image, l’apport des méthodes varia-
tionnelles permet de s’appuyer sur les modes
de représentation énergétiques par équations
aux dérivées partielles, offrant ainsi des métho-
des évolutives et convergentes pour la segmen-
tation ou la reconstruction de surfaces.
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Dans le domaine de l’interprétation,
outre l’effort mené en diagnostic sur la base
des nouveaux modes de représentation préci-
tés (temps fréquence, temps-échelle, analyse
spectrale, en lien explicite avec des procé-
dures d’apprentissage et de décision), un
important effort a porté sur la fusion, enri-
chissant les méthodes classiques probabilistes
avec le flou, les possibilités, les croyances, etc.

On note aussi la place importante prise
par des modèles, très souples, mais aussi peu
contraints, comme les processus à noyaux ou
les décompositions en ondelettes, permettant
d’aboutir à des techniques d’apprentissage très
puissantes : machines à vecteurs de support et
calcul particulaire. S’appuyant sur la simula-
tion, sur les approches géométriques, sur la
théorie de l’information, ces méthodes permet-
tent d’aborder de front les signaux chaotiques
et leurs représentations multi-échelles et frac-
tales. Des emprunts novateurs à la mécanique
quantique permettent de revisiter le codage, la
transmission et l’analyse spectrale, tandis que
des démarches inspirées des systèmes biologi-
ques auto-organisés rendent plus efficaces les
techniques d’apprentissage, de reconnais-
sance, de poursuite ou d’analyse.

Parmi les nombreuses applications du
traitement du signal, citons, à titre d’exemples,
les systèmes de reconnaissance de locuteurs ou
de langues, de transcription et de synthèse de
la parole, de traduction multilingues, de traite-
ment de documents écrits, les télécommunica-
tions (antennes, codage de sources, codage de
canal, séparation de sources, égalisation) ; et
pour l’image, citons l’imagerie satellitaire, l’ob-
servation en sismique, l’imagerie biologique,
l’imagerie médicale, le contrôle non destructif,
la télésurveillance avec les aspects de biomé-
trie, le multimédia avec les problèmes de
représentation de scènes à réalité augmentée
ou de vidéos.

Parmi les sujets ou thèmes de recherche
émergents, on peut citer entre autres les
aspects « multi » des informations signal ou
images, l’intégration de niveaux d’abstraction
permettant de passer du bas niveau au haut
niveau, le développement de méthodes d’ap-
préhension du contenu, la synthèse d’image,

les traitements adaptatifs et coopératifs prenant
en compte la place de l’opérateur humain dans
la boucle de traitement, la vision dynamique
et active, la vision pour la réalité virtuelle et
la réalité augmentée associant analyse et
synthèse dans un mode immersif (avec des
applications au design et à l’architecture), la
modélisation des objets à géométrie et topolo-
gie complexe (goudrons, os, milieux poreux)
et la modélisation très délicate des milieux
vivants.

La quantité de données à traiter pour un
passage à l’échelle en imagerie, et la délocali-
sation des sources sont si grandes que ce
domaine est une application de choix pour
l’implantation de techniques d’algorithmie
parallèle, de calcul distribués sur grilles.

En France, la communauté s’est structu-
rée depuis plus de 15 ans grâce au GDR ISIS. Il
y a 3 ans, le GDR d’interface STIC-Santé CNRS-
INSERM a été créé, signe de la dynamique forte
des recherches émergentes à l’interface des
sciences de l’information et du vivant. Enfin,
les travaux en signal et image ont joué un
rôle essentiel dans les recherches portant sur
l’adéquation algorithme-architecture, assurant
ainsi un lien important avec la communauté
de la microélectronique.

7 – ROBOTIQUE

La robotique fait partie des sciences des
systèmes artificiels et peut être vue comme la
science de la perception, du mouvement et de
leur intégration en une machine physique,
mécanique et informatique.

Un robot est un système matériel possé-
dant des capacités de perception, d’action,
de décision et de communication, et capable
d’agir dans un environnement dynamique, de
façon autonome ou en relation avec un
humain. Aujourd’hui, si les recherches visant
à améliorer les performances « brutes » sont
toujours actives, de nombreux efforts tendent
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vers une ambition plus forte : le robot auto-
nome et communicant. La robotique peut
ainsi être décrite par quatre grandes thémati-
ques :

– conception des systèmes robotiques ; on
s’intéresse, à un premier niveau, aussi bien aux
approches de conception (bio-inspiration, par
exemple) qu’aux méthodes d’intégration, le
tout dans des contextes contraints par les
domaines d’applications (taille, masse, autono-
mie énergétique, bio-compatibilité, etc.). À
un autre niveau, on considère aussi bien la
structure des robots, que l’architecture des sys-
tèmes robotiques. Enfin, le niveau du compo-
sant (capteur, actionneur, matériau) reste un
domaine essentiel et vivifié par de nombreuses
technologies émergeantes ;

– contrôles sensori-moteurs, perception,
action et mouvement ; on fait ici appel en pre-
mier lieu à la perception pour les tâches de
commande, de localisation et de modélisation
du monde physique dans divers modes de
représentation. La diversité sensorielle place
la fusion de données comme un enjeu majeur.
L’étude de l’action par le mouvement, quant à
elle, s’appuie en premier lieu sur la modélisa-
tion et la commande de systèmes mécaniques
d’une grande variété. Le couplage perception/
action, l’algorithmique géométrique, et la mo-
délisation pour la simulation physique sont au
cœur des problèmes ;

– cognition, décision, autonomie, appren-
tissage ; à moins que les tâches soient entiè-
rement préprogrammées et l’environnement
invariant et parfaitement connu, le robot doit
décider de ses actions sur la base de son inter-
prétation de l’état de l’environnement et de son
propre état, anticiper l’état futur, raisonner sur
les conséquences de ses actions, effectuer des
choix. Et, les connaissances opératoires de pla-
nification ou de supervision ne pouvant pas
toutes être prévues a priori, des mécanismes
d’apprentissage sont nécessaires pour per-
mettre l’acquisition de compétences supplé-
mentaires, et l’affinement des compétences
existantes ;

– interaction et coopération ; le robot
agit dans un environnement peuplé d’êtres

humains et/ou d’autres robots. Il doit donc
posséder des capacités conjointes de commu-
nication et d’action. Qu’il s’agisse de coordina-
tion ou de coopération, l’interaction est
cognitive et/ou physique. Il est donc néces-
saire d’utiliser des modèles des capacités
perceptives, d’action et des contraintes méca-
niques de l’homme, ainsi qu’une perception
multimodale de son visage, de ses gestes, de
ses postures et de ses attitudes pour les recon-
naı̂tre et les interpréter.

Ces activités sont réalisées dans des labo-
ratoires qui relèvent de nombreux opérateurs
de recherche (CNRS, INRIA, CEA, ONERA,
INSERM, CEMAGREF, INRETS) et qui « mail-
lent » bien le territoire national. Il n’existe tou-
tefois que très peu de laboratoires dont la seule
thématique soit la robotique, et les équipes de
roboticiens voisinent ainsi souvent des auto-
maticiens, des informaticiens ou des méca-
niciens.

La robotique peut également être abor-
dée sous l’angle des applications, qui dépas-
sent depuis longtemps le cadre des industries
manufacturières (encore aujourd’hui trop peu
considérées en Europe), pour investir les
champs de l’exploration planétaire ou marine,
de la défense-sécurité, du transport, de l’aide
au geste médical ou aux personnes dépen-
dantes, des activités ludiques et du service à
domicile, par exemple. Dans les trois dernières
années, le premier aspirateur « robotique »
grand public s’est vendu à plus de deux mil-
lions d’exemplaires : ses capacités robotiques
sont celles que l’on trouvaient dans les labora-
toires il y a plus de vingt ans.

Parmi les avancées les plus visibles car
matérialisées par des réalisations abouties, on
peut remarquer les premiers robots guides de
musée, assistants de chirurgiens, animaux ludi-
ques, patrouilleurs aériens ou sous-marins...
Ces objets technologiques reposent tous sur
des avancées scientifiques majeures en concep-
tion, en commande référencée vision, en pla-
nification, en interaction homme-robot, etc.
Deux réussites peuvent être mises particulière-
ment en exergue : les premiers robots huma-
noı̈des réalistes sont enfin disponibles, bien
qu’encore très loin d’être autonomes, et des
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robots mobiles autonomes ont réalisés avec
succès, et à grande vitesse, des parcours en
milieux naturels de plus de 200 km.

Sans atteindre la « force de frappe » de
pays comme le Japon où la robotique fait
partie des sciences reines (aux plans acadé-
mique et industriel), ou comme les USA où la
robotique est clairement financée comme une
technologie duale civile-militaire, la recherche
en robotique française peut toutefois afficher
des équipes de pointes dans chacun des quatre
thèmes cités plus haut. En revanche, elle ne
peut pas mettre en avant des réalisations tech-
nologiques intégrées aussi spectaculaires que
celles que présentent le Japon (humanoı̈des)
ou les USA (robots mobiles d’extérieur auto-
nomes sur très grande distance). Cette faiblesse
dans le volet « intégration » s’explique par des
failles qui sont pour certaines internes à la com-
munauté (manque d’une structure pérenne
d’animation et de représentation nationale),
et pour d’autres, liées au contexte national
général (absence d’une industrie support en
France ; liens distendus avec la recherche de
défense).

Toutefois, la tendance générale semble
très favorable à la recherche en robotique au
niveau international (Japon, USA et Corée met-
tent en place des budgets très conséquents), au
niveau européen (le réseau EURON et la pla-
teforme EUROP sont très dynamiques) et enfin,
récemment en France, avec le remarquable
P.I.R. ROBEA et le tout nouveau programme
PSIROB de l’ANR, même si le niveau d’inter-
vention en France reste encore modeste en
comparaison. L’activité et la visibilité d’en-
semble de la communauté française de recher-
che en robotique doivent pouvoir en profiter.
Le CNRS, seul opérateur de recherche à cou-
vrir l’intégralité du domaine robotique « de la
conception à la cognition » et à offrir une ouver-
ture naturelle vers les SDV et les SHS, a une
responsabilité majeure en la matière.

8 – ÉLECTRONIQUE
INTÉGRÉE

ET ARCHITECTURE
DE SYSTÈMES

Ce domaine embrasse la conception et le
test de systèmes intégrés complexes, composés
de nombre toujours croissants de transistors,
et/ou plus récemment de MEMS ; il s’agit d’un
des domaines qui assurent la continuité théma-
tique entre les sections 07 et 08 du CNRS.

L’évolution rapide des technologies de
fabrication de circuits intégrés sur silicium
permet déjà de réaliser des systèmes numéri-
ques complets intégrés sur une même puce
(SoC pour System on Chip) et plus récemment
de systèmes assemblés (SiP pour System in
Package). Les techniques de conception des
systèmes électroniques évoluent vers l’intégra-
tion de systèmes de plus en plus complexes.
Des blocs fonctionnels ou « composants vir-
tuels » sont de plus en plus utilisés. Les classi-
ques bibliothèques utilisées en conception de
circuits intégrés pour applications spécifiques
seront complétées, voire remplacées, par des
bases de données de composants virtuels dont
la fonctionnalité pourra correspondre à un pro-
cesseur ou même à un ordinateur complet avec
sa mémoire et ses entrées/sorties. Les outils de
conception assistée par ordinateur pour la
microélectronique doivent ainsi prendre de
plus en plus en compte les aspects système.
Des alternatives d’architectures (avec des pro-
priétés de reconfiguration) doivent permettre
de trouver un équilibre entre contraintes d’ef-
ficacité et de flexibilité. Le logiciel embarqué
ou enfoui permet de mieux adapter le circuit à
une application, le logiciel et le matériel coha-
bitant dans un système intégré sur un mode
nouveau.

Lorsque la fonctionnalité complète du
système électronique se trouve intégrée sur
un substrat unique de silicium, on assiste à un
accroissement de la complexité du problème
de conception. Plus que d’un simple change-
ment d’échelle, il s’agit en fait d’une modifica-
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tion totale de la méthodologie de conception
et de validation pour gérer entre autres les
nouveaux degrés de liberté : gestion des res-
sources matérielles, des interactions logiciel-
matériel, des contraintes environnementales,
des interactions hétérogènes. Ces systèmes
intégrés complexes sont déjà présents dans
les objets communicants actuels et seront au
cœur de l’évolution des objets et des usages
des technologies de l’information.

Les défis qui se posent à la communauté
de chercheurs qui se concentrent sur l’électro-
nique intégrée comprennent des volets qui
concernent prioritairement la section 08 (par
exemple : consommation électrique, circuits
analogiques), mais des pans entiers sont bien
au cœur de la problématique de la section 07 :
méthodologies structurées de conception en
vue du test de SoC (problèmes d’accès et de
volume de données) ou de SiP (test avant/
après assemblage), glissement de la probléma-
tique « tolérance aux fautes » vers une approche
« robustesse au variation de paramètres » inhé-
rente aux technologies poussées aujourd’hui à
leurs limites, prise en compte des architectures
reconfigurables dynamiquement, des architec-
tures d’interconnexion ou des architectures
multiprocesseurs hétérogènes, recherche de
l’adéquation logiciel/matériel en particulier
dans un contexte « temps réel ».

9 – CONCLUSION

Depuis ces dix dernières années, toutes
les actions stratégiques au niveau international,
européen et national ont participé à la révolu-
tion des composants logiciels et matériels
autant qu’à celle de l’internet. Les avancées
scientifiques et technologiques effectuées
durant cette décennie, se trouvent à l’origine
de l’émergence de nouvelles capacités qui sont
loin d’être toutes maı̂trisées et qui ont généré

soit de nouveaux besoins, soit des besoins
accrus. L’un des moteurs les plus puissants de
cette révolution en marche est l’omniprésence
des STIC dans toutes les activités humaines :
services, santé, transports, environnement, loi-
sirs, etc.

Cette diffusion des STICS modifie jusqu’à
la manière de concevoir, réaliser et créer en
même temps qu’elle engendre de nouvelles
activités et interactivités dans tous les secteurs
d’activités : industriel, commercial, culturel et
artistique mais bien sûr aussi scientifique.

L’autre aspect saillant des STIC aujour-
d’hui est le caractère enfoui des nouveaux
matériels, processus de calcul et sources de
données qui participe à l’intelligence ambiante
et ubiquitaire. Les ordinateurs ne constituent
désormais qu’un petit pourcentage des res-
sources de calcul et des sources de données.
Plus de 80 % des processeurs sont intégrés à
des objets divers des plus simples au plus
sophistiqués. Le nombre de capteurs intégrés
dans des composants avec des unités de traite-
ment et de transmission de signaux connaı̂t
une croissance vertigineuse. Chaque capteur
est un nœud actif d’un système dont les capa-
cités locales de traitement permettent d’agré-
ger, trier, filtrer des données ou effectuer des
traitements plus sophistiqués.

L’informatique ubiquitaire et ambiante en
rendant l’information tout autant que les res-
sources de calcul plus facilement accessi-
bles induisent de nouveaux comportements
et aussi de nouveaux risques. Ces risques
sont également amplifiés par la puissance
croissante des calculateurs qui permettent le
croisement et la fouille de masses de données.

On le voit, les enjeux scientifiques portés
par les STIC croisent des besoins, des espoirs
parfois, des risques aussi, partagés par la so-
ciété toute entière : nos efforts, nos moyens,
notre enthousiasme doivent être à hauteur de
ces attentes.
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Notes

(1) http://www.inria.fr/inria/historique.fr.html

(2) Voir le site du Ministère des Affaires Étrangères http://
www.diplomatie.gouv.fr

(3) Source : rapport de synthèse « Recherche et développement
en STIC dans les grands pays industriels » rédigé par le Grou-
pement Français de l’Industrie de l’Information à la demande
du Ministère délégué à l’enseignement supérieur et à la recher-
che, avril 2006.

(4) Dollar at purchase power parity : les montants bruts sont
corrigés pour tenir compte du pouvoir d’achat réel évalué dans
chaque pays. Sans être parfaite, cette unité cherche donc à
donner une image « juste » permettant une réelle comparaison
internationale. Cette correspondance est établie par l’OCDE.

(5) Source : labintel, printemps 2007.

(6) Source : enquête STIC 2004, et Labintel.

ANNEXE

LISTE DES ACRONYMES

ANR Agence Nationale de la Recherche

BAP Branche d’Activité Professionnelle

BAP A BAP Sciences du vivant

BAP B BAP Sciences chimiques et des maté-
riaux

BAP C BAP Sciences de l’ingénieur

BAP E BAP Informatique

BAP F BAP Documentation et communica-
tion

BAP G BAP Patrimoine, logistique

BAP H BAP Gestion

CEA Commissariat à l’Energie Atomique

CEMAGREF Institut de recherche pour l’ingé-
nierie de l’agriculture et de l’environ-
nement

CNU Conseil National des Universités

CNU 27 CNU section « informatique »

CNU 61 CNU section « Génie informatique,
automatique et traitement du signal »

CR Chargé de recherche

DR Directeur de Recherche

EURON EUropean RObotics research Net-
work

EUROP European Robotics Platform

FRE Formation de Recherche en Évolu-
tion

GDR Groupement de Recherche

GIPSA Laboratoire Grenoblois de l’Image,
de la Parole, du Signal et de l’Auto-
matique

GET Groupe des Écoles des Télécommu-
nications

IATOS Personnels Ingénieurs, Administra-
tifs, Techniciens et Ouvriers de ser-
vice

INRETS Institut National de Recherche sur
les Transports et leur Sécurité

INRIA Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique

INSERM Institut National de la Santé et de le
Recherche Médicale

ITA Personnels Ingénieurs, Techniciens
et Administratifs

LAAS Laboratoire d’Analyse et d’Architec-
ture des Systèmes
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LAGEP Laboratoire d’Automatique et de
Génie des Procédés

LIG Laboratoire d’Informatique de Gre-
noble

LIMSI Laboratoire d’Informatique pour la
Mécanique et les Sciences de l’Ingé-
nieur

LIST Laboratoire d’Intégration des Sys-
tèmes et des Technologies

MC Maı̂tre de Conférence

MEMS Micro Electro-Mechanical Systems

NSF National Science Foundation

ONERA Office National d’Études et de
Recherches Aérospatiales

P.I.R. Programme Interdisciplinaire de
Recherche

PR Professeur

PSIROB Systèmes interactifs et robotiques

ROBEA Robotique et Entités Artificielles

SDV Sciences du Vivant

SHS Sciences Humaines et Sociales

STIC Sciences et Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication

UMI Unité Mixte Internationale

UMR Unité Mixte de Recherche

UMS Unité Mixte de Service

UPR Unité Propre de Recherche
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08

MICRO ET NANO-TECHNOLOGIES,
ÉLECTRONIQUE, PHOTONIQUE,

ÉLECTROMAGNÉTISME, ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Président de la section
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La section 08 couvre un champ de re-
cherches multidisciplinaires dans le domaine
des micro et nanotechnologies (nanoélectro-
nique, mémoires de stockage, nanophoto-
nique, micro-ondes, etc.) ainsi que celui du
génie électrique. Ces recherches portent sur
les matériaux fonctionnels associés à l’instru-
mentation et la nanotechnologie poussées à
leurs limites ultimes, la conception, la fabri-
cation et la caractérisation de composants
élémentaires innovants, les microsystèmes et
nanosystèmes. Une approche systémique inté-
grant dès leur conception les spécificités des
composants et les architectures nouvelles qui
leur sont associées est également une des spé-
cificités des laboratoires ou équipes rattachées
principalement à la section 08. Ces thémati-
ques bénéficient des recherches menées par
les laboratoires du département Sciences
et Technologies de l’Information et de l’Ingé-
nierie rattachés aux sections 07, 09 et 10, des
recherches à caractère plus fondamental
menées en particulier par les laboratoires du
département MPPU rattachés aux sections 04
et 06 du Comité National ainsi que des labora-
toires des départements Sciences Chimiques et
Sciences de la Vie. Dans la suite de ce rapport
de conjoncture, l’ensemble de ces thématiques
est détaillé en prenant en compte les défis
scientifiques et le caractère multidisciplinaire
des recherches, les collaborations menées,
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leur position au plan national et au plan inter-
national ainsi que leur force et faiblesse au sein
du CNRS. Enfin, une proposition de stratégie
est donnée pour leur développement de cha-
cune des thématiques. Cette partie est complé-
mentaire du rapport de stratégie générale de la
section donnée dans un autre rapport.

1 – NANOTECHNOLOGIES,
NANOÉLECTRONIQUE,
NANOPHOTONIQUE,
NANOMAGNÉTISME

1.1 INTRODUCTION

Si les nanosciences traitent de l’étude des
nano-objets individualisés, de leurs propriétés,
de leur caractérisation et de leur manipulation,
les nanotechnologies concernent l’ensemble
des recherches et des savoir-faire permettant
la fabrication de structures, de dispositifs et
de systèmes à partir de procédés permettant
de structurer la matière à des échelles compri-
ses entre 1 et 100 nm. Le cœur des nanotech-
nologies consiste donc, par lithographie ou
nanoimpression puis gravure ou dépôt et lift-
off à structurer et connecter des nanostructu-
res. Une approche complémentaire consiste à
travailler à l’échelle atomique ou moléculaire
afin d’assembler la matière, brique par brique,
jusqu’à l’échelle macroscopique. Les nanotech-
nologies qui visent à l’intégration des nano-
objets en dispositifs ou systèmes dont la fonc-
tionnalité répond à un besoin précis, doivent
prendre en compte de nombreux facteurs tels
que l’existence d’outils de conception, la fabri-
cation à grande échelle et donc à bas coût, la
compatibilité avec les technologies existantes,
mais également les impacts sociétaux et envi-
ronnementaux.

Les principaux domaines applicatifs des
nanotechnologies concernent l’information et
la communication, les matériaux, mais égale-
ment la santé et l’énergie. Quelle que soit l’ap-

plication visée, les chercheurs doivent, en fait,
faire face à deux grands défis :

Élaborer, observer et caractériser
des objets nanométriques

De façon transversale aux différentes
applications, le développement des nanotech-
nologies nécessite le développement d’outils
spécifiques qui permettent la conception, la
fabrication et la caractérisation de nano-
objets. À cette fin, les différentes techniques
de microscopie à champ proche sont des
outils simples et efficaces, excepté leur inapti-
tude à la fabrication collective, qui s’avère
pourtant nécessaire afin de réduire les coûts
et/ou de fabriquer sur des grandes surfaces.
Les techniques de lithographie utilisant des
particules accélérées (ions ou électrons) se
révèlent très performantes du point de vue de
la résolution mais souffrent du même inconvé-
nient que les microscopes à champ proche
quant à leur productivité. La fabrication collec-
tive de nano-objets est toutefois possible par
utilisation de la nano-impression, qui présente
l’avantage de dupliquer à faible coût, des
motifs de quelques nanomètres sur de grandes
surfaces, ou par lithographie X, technique
nécessitant une instrumentation complexe
(EUV) voire de grands instruments (ESFR,
Soleil, etc.). Notons que la caractérisation des
nanostructures nécessite de développer une
métrologie spécifique qui, le plus souvent, uti-
lise des outils et équipements identiques à ceux
utilisés dans les étapes de fabrication. Dans ce
domaine, de nombreux laboratoires du CNRS
rattachés à la section 08 du comité national
possèdent une reconnaissance internationale.

Construire de véritables nanosystèmes

Associer des nano-objets afin d’améliorer
les performances de dispositifs ou de systèmes
ou obtenir de nouvelles fonctionnalités consti-
tue un objectif difficile mais passionnant. Dans
la majorité des applications, le passage nano-
objet individuel à système de nano-objets
(nanosystèmes) n’est pas trivial et ce passage
nécessite souvent une technique mixte asso-
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ciant approche descendante (top-down) et
ascendante (bottom-up). Notons que, même
si elle est très séduisante, la fabrication par
auto-assemblage ou auto-organisation n’en
est qu’à ses débuts, même si des résultats pro-
metteurs ont été obtenus avec des nanocristaux
ou des nanoparticules. Le passage nano-objet
vers nanosystèmes se heurte à plusieurs diffi-
cultés comme le manque de méthodes et
d’outils de conception, en particulier lorsque
les systèmes associent des éléments organi-
ques, inorganiques voire biologiques. La
dimension « système » des nanotechnologies,
passage obligé pour un transfert efficace du
laboratoire vers l’industrie, n’est que peu abor-
dée dans les laboratoires académiques alors
que les retombées potentielles sont consi-
dérables. Il est de plus en plus clair que les
nanotechnologies n’auront des applications
à grande échelle que si les techniques de
conception des nanosystèmes progressent de
façon significative.

1.2 LES GRANDS DOMAINES
DES NANOTECHNOLOGIES

Dans les domaines scientifiques relevant
de la section 08, la nanoélectronique, la nano-
photonique et le nanomagnétisme ont connu
ces dernières années des avancées considéra-
bles et sont porteuses de très nombreuses
applications. Il convient de noter que la com-
munauté concernée par les nanotechnologies
de la nanophotonique en France est globale-
ment bien structurée. Les raisons sont, d’une
part, le rôle extrêmement positif des GDR
Nanoélectronique, Ondes et Sésame qui cou-
vrent l’ensemble du domaine scientifique.
D’autre part, la création d’un réseau national
de grandes centrales de technologie pour la
Recherche Technologique de Base (IEF,
IEMN, FEMTO-ST, FMNT, LAAS, LPN) avec
l’achat d’équipements de pointe récents a
permis l’accès aux technologies de pointe au
plus grand nombre et joue, bien entendu, un
rôle fédérateur important. Ces éléments ont
sans aucun doute permis aux laboratoires
français de se positionner comme acteurs

importants dans le monde, et en particulier
en Europe. Ainsi, le CNRS est présent dans les
principaux réseaux d’excellence européens
portant sur la nanoélectronique (SiNano,
NanoCMOS, PHANTOMS), la nanophotonique
(Phoremost, Plasmo-nano-devices, ePIXnet,
NEMO, Nano2Life, Metamorphose).

La nanoélectronique

Au plan sociétal, les enjeux liés au déve-
loppement de la nanoélectronique sont très
importants, en raison des fortes perspectives
applicatives offertes par l’accroissement de la
puissance de traitement des données et par
l’augmentation des capacités de stockage et
de communication de l’information. Le progrès
technologique rend possible la réalisation de
nouveaux objets et fonctions dont certains
donnent lieu à des marchés considérables.
Depuis le PC, internet, la téléphonie cellulaire,
la photographie digitale, les lecteurs MP3 et les
étiquettes RFID ou autres circuits télé alimen-
tés, le GPS, la télévision haute définition et
l’ambiance intelligente, l’éventail applicatif ne
cesse de s’élargir et de se diversifier. Entre
recherche-enseignement, production et mar-
ché, il y a un cercle vertueux dont le prolonge-
ment implique la nécessité de maintenir et
développer une recherche scientifique et tech-
nologique de haut niveau, car elle en constitue
un maillon essentiel. Pour être la plus efficace
possible, cette recherche doit être structurée et
complémentaire des recherches à caractère
plus appliqué ou industriel, et, pour bénéficier
d’un maximum de synergie, elle doit être
menée en interaction avec les organismes cor-
respondants.

Reprenant l’analyse qui a été effectuée
par l’ENIAC (1), plate-forme technologique
européenne pour la nanoélectronique, trois
grandes directions peuvent être dégagées :

Vers la fin de la « loi de Moore »

Les principaux défis scientifiques et tech-
niques à relever, à moyen terme (10-15 ans),
pour maintenir le rythme d’évolution des
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technologies micro-nano-électroniques (loi de
Moore) et les jalons correspondants sont détail-
lés dans la dernière feuille de route de la micro-
électronique (« ITRS roadmap »). Les enjeux
sont importants pour la filière microélectro-
nique elle-même, sachant que la dynamique
de progrès, qui repose essentiellement sur
une approche de miniaturisation, doit faire
face à des difficultés croissantes pour la réali-
sation de structures de plus en plus petites et
pour l’obtention de dispositifs fonctionnant
encore de façon optimale. L’augmentation de
la densité de puissance consommée, avec
notamment la contribution croissante des cou-
rants de fuite, pose également question pour la
réalisation de circuits et systèmes complexes
qui se veulent par ailleurs de plus en plus per-
formants. Les différents freins ou limites poten-
tielles correspondants sont bien identifiés avec,
à terme, la butée liée à la discrétisation de la
matière. Il y a toutefois de nombreuses voies de
progrès à explorer, soit pour prolonger celles
qui ont déjà fait leur preuve, soit pour dégager
de nouveaux concepts, en rupture avec les
solutions en place.

Une première direction repose sur le rem-
placement de matériaux par d’autres qui pré-
sentent des propriétés mieux adaptées aux
objectifs visés. À titre d’exemple, on peut citer
les diélectriques à haute permittivité pour les
grilles des transistors MOSFET, les très basses
permittivités et xérogels pour les interconne-
xions, les alliages de semi-conducteurs IV-IV
et le germanium pour les couches actives, les
siliciures ou germaniures correspondants, et
les nouvelles grilles métalliques. Comme, par
ailleurs, le volume des structures élémentaires
va en diminuant, le rôle des interfaces va en
croissant. Outre les matériaux eux-mêmes, les
techniques et procédés d’élaboration doivent
être sans cesse améliorés, voire remplacés,
compte tenu de cahiers des charges plus exi-
geants aussi bien sur le plan des résolutions à
atteindre que sur celui des précisions et repro-
ductibilités à garantir. Cela concerne en pre-
mier lieu le dopage des semi-conducteurs,
notamment jonctions des MOSFET et profil
de dopage des transistors bipolaires, et les
recuits associés, mais cela concerne également
tous les dépôts ou croissances de couches, ces

dernières étant de plus en plus fines, et les
gravures associées. Tout cela requiert des
études approfondies en science et technologie
des matériaux, en techniques de caractérisa-
tion morphologiques et physico-chimiques et
en modélisation et simulation multi-échelles.

Une deuxième direction d’investiga-
tion, complémentaire, porte sur l’architecture
même des composants élémentaires (SOI loca-
lisé, structures multi-grilles, canaux contraints,
ingénierie source/drain, etc.) et leur mode de
fonctionnement (effets quantiques, transport
balistique, etc.). Un des grands objectifs est
l’amélioration des caractéristiques de trans-
port des transistors, sans dégradation de leur
fiabilité et en minimisant les éléments et effets
parasites (résistances d’accès, effets électrosta-
tiques, courants de fuite, etc.). Il s’agit, entre
autres, de tirer parti de tous les degrés de
liberté offerts par l’ingénierie des structures
de bandes, en jouant sur la composition
des matériaux, les contraintes mécaniques
et l’orientation cristalline. Un changement de
mode de fonctionnement peut, par ailleurs,
présenter des avantages considérables, par
exemple en dépassant la limite de pente
inverse sous le seuil de 60 mV/déc. à 300 K
imposée par l’injection thermo-ionique des
porteurs. À cette fin, outre de l’inventivité, la
recherche d’une compréhension approfondie
des mécanismes entrant en jeu est essentielle
aussi bien pour l’élaboration des matériaux et
des structures que pour le fonctionnement
physique des dispositifs.

Les dispositifs de mémorisation de l’infor-
mation jouent un rôle déterminant dans de
nombreux circuits et applications. La demande
en dispositifs ultra-miniaturisés est très forte et
toujours en croissance, notamment pour les
mémoires non volatiles. Il est donc particuliè-
rement important de pousser au maximum la
miniaturisation des dispositifs de stockage de
charge constituant les mémoires flash (maté-
riaux à fortes permittivités, piégeage localisé,
optimisation de barrières, structures multi-bit
ou multi-valuées, etc.). Là encore, les études
à effectuer vont du matériau aux mécanismes
de transport des porteurs de charges, en inté-
grant les aspects statistiques et stochastiques
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intervenant dans la réalisation et le fonctionne-
ment des dispositifs.

Bien structurée autour des acteurs
majeurs que sont STMicroelectronics au plan
industriel et le LETI en R&D notamment pour
les aspects d’intégration technologique, la
communauté scientifique française est bien
positionnée dans le contexte européen, où
elle est fortement impliquée dans les princi-
paux programmes du 6e PCRD du domaine
dont SINANO animé par l’IMEP. Les laboratoi-
res concernés, couvrant un très large champ de
compétences, semblent bien armés pour
mener à bien le nécessaire accompagnement
de R&D requis pour relever le défi de repous-
ser au plus loin les limites de l’approche
descendante (« top-down ») que représente
l’extrapolation de la « loi de Moore ». Les princi-
paux verrous nécessitant un investissement
particulier sont résumés ci-dessous :

– développer des techniques de litho-
graphie optique ultimes ou alternatives
(« mask-less », nano-impression, auto-assem-
blage dirigé combinant les approches « top-
down » et « bottom-up », etc.) et les techniques
de caractérisation associées ;

– développer les technologies utilisant des
matériaux alternatifs compatibles « silicium »
(diélectriques à forte permittivité pour la
grille, diélectrique à faible permittivité pour
interconnexions, germanium ou alliages, etc.) ;

– développer les outils de simulation
(TCAD) et caractérisations correspondants ;

– modélisation physique des structures ulti-
mes (prise en compte des effets quantiques
et fluctuations statistiques) et des nouvelles
architectures de composants (multi-grilles) et
développement des outils de simulation cor-
respondants ;

– recherche de solutions pour réduire les
fuites dans les composants.

Au-delà du CMOS

Pour préparer l’avenir à plus long terme,
il est impératif d’explorer des voies alternatives
qui pourront venir en substitution ou en com-

plément à l’existant. Un champ potentielle-
ment fertile d’investigation est celui de la
croisée des disciplines, nanotechnologies et
chimie par exemple, mais aussi physique
mésoscopique et voire même biologie. Ainsi,
les nanotubes de carbone, eu égard à leurs
propriétés exceptionnelles à plus d’un titre,
constituent un matériau de choix pour la réali-
sation de nombreuses fonctions (transistors,
capteurs, NEMs, interconnexions, etc.), à
condition, toutefois, qu’un minimum de maı̂-
trise puisse être atteint quant à la reproductibi-
lité de leurs caractéristiques. Découpé sous
forme de fils, le graphène en permettrait-il un
meilleur contrôle, sans dégradation des pro-
priétés électroniques qui font l’intérêt des
nanotubes ? Les structures mono-dimension-
nelles semiconductrices (« nanofils ») offrent
aussi un riche potentiel pour la fabrication
d’une variété de dispositifs (transistors, RTD,
lasers, capteurs, etc.), incluant la possibilité
d’embarquer des semi-conducteurs composés
sur les substrats conventionnels. L’ingénierie
moléculaire constitue par ailleurs une source
très ouverte pour la conception de fonctions
élémentaires, telles que commutateurs, points
mémoires, capteurs, etc., aussi bien dans une
optique d’intégration ultra-dense, voire 3D,
que pour des applications de type électronique
souple. Enfin, si l’exploitation de la granularité
de la charge électrique (SET, SEM) n’a pas
encore réussi à percer, l’exploitation du spin
électronique est très prometteuse au niveau
des mémoires et des fonctions logiques.

Toutes ces voies impliquent également
que des investigations approfondies soient
menées au niveau matériau, simulation et
modélisation afin de bien appréhender les
mécanismes intervenant dans l’élaboration ou
le fonctionnement des dispositifs. De plus, il ne
suffit pas de savoir fabriquer des nano-objets
ou nanostructures par approche ascendante,
car, même si l’on parvient à obtenir une repro-
ductibilité suffisante, leur placement contrôlé à
une échelle nanométrique est indispensable
pour atteindre une densité d’intégration en
rapport avec leurs dimensions. Dans le cas de
l’électronique souple ou en grande surface, ou
dans le cas de l’utilisation sous forme de clus-
ter, cette dernière contrainte peut toutefois être
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Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 235

235



relâchée. Par ailleurs, le passage du nano-objet
au nano-composant n’est pas immédiat, car il y
a un délicat travail d’intégration à effectuer, ne
serait-ce que pour minimiser les éléments et
effets parasites. Il apparaı̂t aussi essentiel d’as-
socier des réflexions portant sur le plan archi-
tectural et système, sachant que des approches
hybrides avec le CMOS sont à considérer et
qu’il faudra tôt au tard introduire une tolérance
aux défauts de fabrication et aléas de fonc-
tionnement des circuits, y compris pour les
réalisations par auto-assemblage dirigé ou pro-
grammé. Dans ce but, le développement de
modèles « compact » de ces nouveaux disposi-
tifs est indispensable pour permettre leur intro-
duction dans les outils de simulation des
circuits.

Les recherches permettant de répondre à
ces besoins sont par nature très pluridiscipli-
naires et transversales à plusieurs départe-
ments scientifiques du CNRS. Cette richesse
thématique de l’organisme est une opportunité
à exploiter au mieux en favorisant l’émergence
de programmes de recherche amont interdé-
partementaux gardant en ligne de mire la fina-
lité « dispositif ». Quelques axes importants sont
signalés ci-dessous :

– matériaux, composants et systèmes pour
l’électronique de spin ;

– structures et hétérostructures mono-
dimensionnelles (nanotubes de carbone,
nanofils) ;

– concepts nouveaux et composants pour
une consommation énergétique minimale
(électronique à peu d’électrons, codage alter-
natif de l’information, etc.) ;

– électronique moléculaire compatible
CMOS pour une intégration hybride ;

– nouveaux dispositifs de mémorisation de
l’information.

À côté de « Moore »

Au-delà de la course à la miniaturisation,
les nanotechnologies appliquées à l’électro-
nique ouvrent la voie au développement

de nouveaux concepts permettant l’intégration
« sur silicium » de fonctions non standard riches
en applications. Sont par exemple concernées
les applications spécifiques « haute tension »,
« faible puissance », RF, ou l’intégration de cap-
teurs analogiques divers ainsi que des fonc-
tions optiques. En élargissant aux systèmes
complexes, on peut également citer les « bio-
chips » et la microfluidique qui tirent parti de
telles intégrations hétérogènes. Là encore, les
solutions passent par des recherches pluridisci-
plinaires sur les nouveaux matériaux impli-
qués, leur compatibilité avec les technologies
« standard », la modélisation avancée des phé-
nomènes physiques mis en jeu et leur caracté-
risation. Plus généralement, ce rapprochement
de disciplines, appelé encore convergence
NBIC (Nanosciences, Biologie, Informatique,
Sciences de la Cognition), est à encourager
car il est source potentielle de nombreuses
innovations et applications.

Les actions prioritaires sont développées
dans les thèmes microsystèmes et nanotechno-
logies.

Forces et faiblesses

La communauté nationale de la microé-
lectronique, couvrant à travers ses divers labo-
ratoires un large spectre disciplinaire (science
des matériaux, physique et technologie des
composants, systèmes électroniques), a bien
intégré l’évolution générale vers les nanotech-
nologies et elle s’est structurée en conséquence,
notamment avec le GDR Nanoélectronique et la
mise en place des réseaux de centrales techno-
logiques. Elle est par ailleurs très engagée dans
le Réseau d’excellence SiNano et participe acti-
vement aux projets nationaux ou européens.
Les laboratoires CNRS concernés ont également
une longue tradition de collaboration avec le
milieu industriel.

Toutefois, on peut noter une implication
au niveau système encore assez limitée (ACI
Nanosys, etc.), alors qu’il y a là un important
potentiel d’innovation et de progrès. Le déve-
loppement d’interactions avec la communauté
des concepteurs et des informaticiens peut en
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effet conduire à de nouvelles approches pour
traiter les données et l’information ou pour
trouver des solutions aux problématiques de
consommation d’énergie et de variabilité tech-
nologique. La recherche de systèmes tolérants
aux fautes et défauts ou de nouvelles façons de
coder ou représenter l’information peut ainsi se
traduire par l’émergence de nouveaux compo-
sants. Un cas emblématique de rupture est
celui des architectures neuromimétiques qui
brisent la césure entre unités de calcul et de
mémorisation. Les architectures programma-
bles et l’intégration tridimensionnelle requiè-
rent également une approche holistique.

Pour tirer pleinement parti des nanotech-
nologies, les interactions doivent aussi se ren-
forcer avec la communauté des physiciens et
des chimistes.

Photonique et nanophotonique

La photonique et la nanophotonique sont
des domaines de recherche qui visent à contrô-
ler la propagation des photons et renforcer leur
interaction avec la matière dans le volume le
plus restreint possible. Cela implique la maı̂trise
des sources lumineuses et d’objets de dimen-
sions sub-micrométriques avec une résolution
de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres
à quelques nanomètres, soit un vrai défi nano-
technologique. Les nouveaux composants plus
compacts permettront de créer de nouveaux
schémas et fonctions optiques en diversifiant
par-là même les perspectives d’applications
aux télécommunications optiques, à la visuali-
sation et à la biologie. La réalisation des nano-
structures photoniques impose la nécessité
« d’ajuster » dans les domaines spatial et spectral
les nanostructures électroniques (fils, boı̂tes
quantiques, etc.) au champ optique. La
croissance des matériaux actifs doit être par-
faitement maı̂trisée pour contrôler les nano-
structures électroniques en taille, densité,
composition et localisation avec des exigences
technologiques considérables.

Parmi les stratégies de confinement des
photons, les cristaux photoniques bidimen-
sionnels (CP2D) combinés à la stratégie réfrac-

tive pour le confinement vertical des photons
en configuration d’optique guidée sont consi-
dérés comme la structure d’avenir pour le
contrôle ultime de la lumière dans les domai-
nes spatial et spectral (piégeage en régime de
bande interdite photonique, ralentissement
des photons en régime de modes de Bloch
lents). C’est dans le domaine des CP2D semi-
conducteurs avec l’approche dite « membrane »
à fort confinement vertical, que les percées les
plus spectaculaires ont été obtenues : micro-
cavités submicroniques à très fort facteur de
qualité pour l’électrodynamique quantique
« solide », micro-lasers à très faible seuil compa-
tibles avec l’intégration photonique à large
échelle, dispositifs non-linéaires tout optiques
à très faible énergie de commande optique
(commutateurs, bistables, amplificateurs opti-
ques), une variété de composants passifs
(guides, filtres, routeurs). Cette approche est
compatible avec l’intégration hétérogène des
matériaux III-V et du silicium. Par ailleurs, l’uti-
lisation du niobate de lithium (LiNbO3) permet
l’association d’un cristal photonique et d’un
cristal phononique et ouvre la voie à une
grande variété de dispositifs compacts permet-
tant le contrôle de signaux optiques avec un
signal de commande (électrique, optique) de
très faible énergie. De même les cristaux
magnéto-photoniques sont une voie alterna-
tive aux cristaux photoniques commandables
et permettront d’explorer des effets inédits
associés à l’existence de modes électromagné-
tiques dits « gelés ».

La mise en œuvre des concepts de cris-
taux photoniques dans les fibres optiques de
nouvelle génération, combinant réfraction et
diffraction, a conduit à une explosion d’ap-
plications (amplification optique et lasers ;
conversion de longueur d’onde et traitement
tout optique ; spectroscopie et capteurs) en
tirant parti du caractère extrêmement géné-
rique de cette configuration, qui est encore
loin d’avoir donné toute sa mesure.

Les métamatériaux, assemblages pério-
diques sub-longueurs d’onde de matériaux
constituent des supports lumineux qui présen-
tent des propriétés liées à cette nouvelle appro-
che d’un milieu effectif. À titre d’exemple, les
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métamatériaux dotés d’une permittivité dié-
lectrique et d’une perméabilité magnétique
(effectives) négatives devraient permettre
notamment la réalisation de lentilles plates pré-
sentant une résolution en deçà de la limite de
diffraction. Ce domaine en plein essor suscite
un énorme intérêt dans la communauté des
électromagnéticiens, du visible au TéraHertz.

La plasmonique associe le confinement
des photons et les phénomènes d’exaltation
de champ associés aux nano-objets métalliques
(plasmons de surface, plasmons localisés, etc.).
La valeur ajoutée qu’apporte les métaux est la
possibilité de confiner la lumière à des échelles
bien inférieures à la longueur d’onde. En
termes d’applications, la plasmonique présente
un intérêt majeur pour l’optimisation de l’ex-
traction de lumière dans des dispositifs de type
LED ou OLED, pour la détection localisée de
molécules individuelles, les tests biologiques
miniatures ainsi que la réalisation de capteurs
biochimiques et, plus généralement, la réalisa-
tion de nanodispositifs assurant à la fois sur un
même support la propagation de signaux lumi-
neux et le transport de courants électriques.

La recherche en matière de composants
photoniques s’articule autour d’un certain
nombre d’axes forts :

– sources laser à fibre et maı̂trise des pro-
cessus non linéaires dans lesquels des caracté-
ristiques ultimes sont activement recherchées :
impulsions brèves, très haute puissance, très
haute cadence (> 100 GHz), qualité spatiale
et agilité en longueur d’onde ;

– composants et systèmes pour l’informa-
tion quantique. Le couplage fort d’atomes et
de photons dans des nanostructures ouvre la
voie vers de nouveaux dispositifs optiques :
lasers sans seuil, sources de photons uniques
pour la cryptographie quantique, nanodisposi-
tifs à boı̂te quantique unique en microcavité
unimodale ;

– composants pour fonctions optiques et
télécoms : Le secteur des télécoms/datacoms
est très demandeur de composants optoélec-
troniques aux performances accrues (rapidité,
efficacité, étendue spectrale, compacité, robus-
tesse et faible coût) et orientées vers des fonc-

tions identifiées : régénération, conversion de
longueur d’onde, routage, gestion de retards
optiques, etc. ;

– composants opto-THz : Le domaine des
ondes THz connaı̂t un engouement justifié
par les nombreuses applications entrevues
(imagerie, médecine, environnement, sécurité
militaire, télécommunications, etc.) et les détec-
teurs de rayonnement méritent d’être optimi-
sés, en particulier pour construire des caméras
vidéo THz ;

– intégration optoélectronique : l’opto-
électronique 2D évolue vers un haut niveau
d’intégration, avec une densité de composants
qui se rapproche de celle de la microélectro-
nique, grâce à une taille de dispositifs de l’or-
dre de la longueur d’onde, ce qui passe par des
structures à fort contraste d’indice optique. Les
matériaux de choix sont : le SOI (fonctions pas-
sives), les semiconducteurs III-V (sources, pho-
todétecteurs), et les alliages SiGe ;

– composants organiques pour la visualisa-
tion : parmi les solutions alternatives au sili-
cium polycristallin, les nanotubes de carbone
(s-CNT) et les nanofils semiconducteurs
(s-NW) présentent des mobilités de porteurs
de 2 à 3 ordres de grandeur plus élevés. On
envisage aussi la réalisation de dispositifs tout
organiques avec circuit d’adressage en électro-
nique « plastique » (transistors à base de maté-
riaux organiques). Une autre utilisation des
semi-conducteurs organiques est la conversion
photovoltaı̈que.

La microscopie optique en champ proche
si elle n’a pu s’affirmer comme la microscopie à
force atomique, a permis ces dernières années
de mieux comprendre les mécanismes et les
couplages entre matière et rayonnement au
niveau nanométrique. De nombreux travaux
théoriques et de modélisation se sont inspirés
des travaux effectués dans la zone des champs
progressifs, seule reconnue intéressante jusque
dans les années 90. Les méthodes issues des
développements de Rayleigh, les modèles
adaptés des travaux de Petit, Nevière et Mays-
tre de Marseille, ou encore les modèles dipo-
laires et multipolaires issus de la physique
moléculaire, ont fait de la France un des pays
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pilotes dans l’analyse et la modélisation des
champs non propagatifs. La transposition aux
ondes visibles de la FDTD utilisée depuis plu-
sieurs décennies dans le domaine hertzien a
conduit un grand nombre de laboratoires fran-
çais à se doter de ce type d’outil de modélisa-
tion soit commercial soit, ce qui est le cas le
plus courant, « home made ».

Une des conséquences collatérales du
développement de la microscopie en champ
proche est la prise en compte dans le domaine
optique des propriétés électromagnétiques des
champs. Grâce à la capacité des microscopes à
champ proche à détecter les composantes du
champ (et non pas simplement le flux du vec-
teur de Poynting, comme en microscopie des
champs progressifs), il est désormais possible
d’envisager de développer de nouveaux cap-
teurs de champs aux structures complexes et
capables de détecter au choix les compo-
santes E ou H. Appelés nano-antennes, ils s’ins-
pirent directement des antennes utilisées dans
les domaines hertziens. À noter que le domaine
térahertz, s’il est déjà extrêmement intéressant
en soit, peut être considéré comme un moyen
de tester le comportement de ces antennes
dans des conditions technologiques moins
sévères (par microfabrication au lieu de nano-
fabrication) tout en restant très proche de l’op-
tique du visible.

Cela dit, la microscopie en champ proche
continue son évolution même si la microscopie
confocale reste la solution technologique opti-
male au plan de la maniabilité et de l’exploita-
bilité des images. La spectroscopie, dont la
spectroscopie Raman, l’analyse de molécules
uniques, la fluorescence ainsi que la nano-
lithographie, la nano-manipulation, la caracté-
risation sub-longueur d’onde des composants
photoniques, ainsi que l’étude des milieux bio-
logiques restent les grands champs d’investiga-
tion de ce type de microscopie. Parallèlement
au développement du champ proche, les tech-
niques de microscopie en champ lointain
utilisant des effets non linéaires (déplétion
defluorescence, quenching, etc.) permettent
maintenant d’obtenir des résolutions spatiales
similaires à celles obtenues en champ proche
optique. Par ailleurs ces techniques se prêtent

bien à l’exploration de nouveaux mécanismes
de contraste basés sur des effets d’optique non
linéaire ou de mise en forme spatio-temporelle
d’impulsions courtes. Ces technologies doivent
être développées pour les appliquer dans la
caractérisation de composants et d’échantillons
biologiques.

La photonique se développe aussi en
dehors de ses aspects miniaturisés à l’échelle
nanométrique. Ses défis actuels se situent en
grande partie dans le développement de sys-
tèmes qui intègrent les possibilités actuelles
des technologies et des matériaux pour couvrir
des champs nouveaux pour l’émission, le
contrôle, la propagation et la détection de la
lumière. Les principales thématiques abordées
sont :

– l’association d’architectures de sources
originales avec les nouveaux matériaux laser
(massifs ou en guide) conduit à la réalisation
de systèmes laser pompés par diodes, appelés
« tout solides », qui couvrent une gamme spec-
trale de plus en plus large, par génération
d’harmoniques et amplification paramétrique.
La compacité, le rendement énergétique, la
qualité spatiale de faisceau et le profil temporel
d’impulsion sont autant de paramètres qui
ouvrent un volant nouveau aux systèmes pho-
toniques ;

– la bande spectrale accessible aux métho-
des optiques s’est considérablement accrue par
la capacité à réaliser des composants de l’ex-
trémité de l’infrarouge vers les micro-ondes
jusqu’aux rayons X mous, dont l’application
va de la production d’impulsion attoseconde
à l’imagerie des plasmas ;

– l’association entre instrumentation optique
et traitement du signal bénéficie des avancées
en performances de l’informatique et des pro-
grès théoriques en traitement du signal, ce qui
se manifeste directement sur la conception des
systèmes, qu’il s’agisse d’imagerie (microscopie
non linéaire, tomographie optique cohérente,
spectro-imagerie, etc.), d’appareillage optique
(pince optique, micro-endoscopie, sources de
photons uniques, etc.) ou de capteurs optiques
(biopuces optiques, etc.).
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Forces et faiblesses

Les laboratoires du CNRS contribuent aux
recherches fortement pluridisciplinaires en
photonique qui fournissent le cadre à de nom-
breuses collaborations entre les laboratoires de
différents départements (ST2I et MPPU princi-
palement) et qui s’effectuent en liaison étroite
avec le monde industriel. Les recherches plus
récentes en nanophotonique se sont appuyées
sur deux points forts de la communauté fran-
çaise : la modélisation du champ électroma-
gnétique y compris le champ proche et sa
valisation expérimentale. En effet, une carac-
térisation fine des nanocomposants optiques
passe le plus souvent par la mesure du
champ proche optique, un objectif affiché
étant le contrôle de la lumière à des dimensions
sub-longueur d’onde. La modélisation électro-
magnétique en optique a été largement déve-
loppée en France et le CNRS peut compter sur
une force importante dans ce domaine. Néan-
moins un effort d’harmonisation et de mise en
commun de logiciels semble nécessaire. Cette
démarche a déjà été initiée par le GdR Ondes
mais devrait se renforcer. La biophotonique est
un axe de recherche fortement pluridiscipli-
naire qui souffre peut être d’une certaine dis-
persion et qui mériterait une meilleure
harmonisation institutionnalisée entre le déve-
loppement de nouveaux instruments et de
techniques d’imagerie et leur usage en biologie
et médecine.

Nanomagnétisme

Les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication nécessitent une
quantité toujours croissante de la capacité de
stockage digital non volatil. Pour résoudre
ce besoin, le disque dur reste une techni-
que majeure avec une évolution industrielle
récente vers l’enregistrement perpendiculaire.
Pour ce type de média discret le contrôle de la
topologie (taille, distribution des particules) et
des interactions magnétiques constitue un
enjeu majeur tant au plan fondamental qu’ap-
pliqué. Le même problème se pose dans les
matériaux massifs nanostructurés pour les

applications du génie électrique. En effet, le
contrôle de ces interactions, au travers des pro-
priétés magnétiques des nanograins et de l’in-
terface, permettrait de maı̂triser les propriétés
macroscopiques de manière à obtenir des
matériaux soit très durs (aimants composites
dur/doux « spring magnets » pour les machi-
nes électriques), soit, au contraire, très doux
(nanocristallins ou nanocomposites pour
l’électronique de puissance haute température
ou haute fréquence). Plus marginalement, on
attend également beaucoup des nanoparti-
cules magnétiques en hyperfréquences (filtre,
circulateurs, etc.) et pour les applications en
biologie dans lesquelles les nanoparticules
super-paramagnétiques jouent le rôle de mar-
queurs pour la manipulation, la détection ou le
chauffage d’entités biologiques (virus, cellules,
ADN, etc.). Ces recherches concernent égale-
ment les têtes de lecture et, plus généralement,
les capteurs magnétiques. De nouvelles struc-
tures de capteurs sont en cours de développe-
ment comme la jonction tunnel magnétique, la
vanne de spin en courant perpendiculaire, le
filtre à spin, etc. L’incorporation de nouveaux
matériaux à plus forte polarisation de spin
(oxydes magnétiques et semiconducteurs
magnétiques, par exemple) est un sujet d’ac-
tualité. Par ailleurs, la fréquence limite de ces
capteurs devra largement dépasser le GHz avec
une dynamique de retournement de l’aimanta-
tion dans une nanostructure magnétique opti-
misée pour obtenir une vitesse élevée et une
faible consommation tout en conservant les
critères de non-volatilité. Enfin, une technolo-
gie de type MEMS-NEMS devrait apparaı̂tre à
terme dans le disque dur.

Le développement d’un stockage de
masse mobile (cartes mémoires, clé USB) est
une évolution du domaine appelée à se déve-
lopper fortement. Ce stockage demande un
accès aléatoire de la mémoire et sa miniaturi-
sation, une faible consommation d’énergie et
une vitesse suffisante pour traiter des masses
de données importantes. Aujourd’hui domi-
nent très nettement les mémoires RAM Flash
qui semblent miniaturisables au moins jusqu’à
la génération MOS 65 nm. Les mémoires non
volatiles sont utilisées pour le stockage et éga-
lement dans un nouveau champ émergent,
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celui de la « logique programmable ». Trois
technologies se partagent actuellement cette
compétition : la mémoire ferro-électrique (Fe-
RAM), la technologie PMC Programmable
Metallic Cell) ou CB-RAM (Conductive Brid-
ging RAM) et la mémoire magnétique à accès
aléatoire (MRAM). Pour cette thématique dans
laquelle les laboratoires français sont à la
pointe au plan international, les développe-
ments récents sont liés à l’électronique de
spin et au renversement rapide de l’aimanta-
tion : écriture ultrarapide en mode préces-
sionnel, écriture thermiquement assistée par
injection d’un courant de chauffage à travers
la cellule et écriture directe par injection de
courant polarisé en spin.

De nouvelles recherches en architecture
de circuits permettent d’envisager le dévelop-
pement d’une logique entièrement magné-
tique, basée sur la manipulation de domaines
magnétiques, ou de nanostructures magnéti-
ques en interaction pour réaliser des calculs
sans avoir recours à l’électronique. À plus
long terme dans le domaine de la spintronique,
il existe déjà des propositions d’ordina-
teur quantique. Ces objectifs relèvent encore
d’une recherche très fondamentale mais ils
dépendent aussi de la nécessité de contrôler,
par des méthodes artificielles ou d’auto assem-
blage, l’intégration de nanostructures « magné-
tiques » dans des composants et circuits
monoélectroniques.

Forces et faiblesses

La communauté française en électronique
de spin et nanomagnétisme a une renommée
internationale bien établie depuis de nombreu-
ses années. Les collaborations récentes avec la
communauté semiconducteurs magnétiques,
initiée par le GdR Sésame sont à renforcer, de
même que celles avec la nanoélectronique
pour l’intégration de l’électronique de spin
sur silicium. Par ailleurs il faut noter le faible
nombre de chercheurs et enseignants cher-
cheurs dont l’activité scientifique est centrée
sur les nanomatériaux magnétiques.

1.3 LA PERSPECTIVE STRATÉGIQUE
« NANOTECHNOLOGIES »

Quels que soient les domaines applicatifs
visés, les travaux de recherche en nanotechno-
logie demandent des moyens expérimentaux
lourds et des communautés de chercheurs plu-
ridisciplinaires. Le CNRS doit donc :

Encourager la formation des projets inter-
disciplinaires et des plates-formes techno-logi-
ques permettant le développement de ces
projets.

Ce sont par exemple :

– les outils unifiés pour la modélisation, la
simulation et la conception de nanosystèmes ;

– les outils pour la nanofabrication incluant
les problématiques industrielles telles que la
reproductibilité, le contrôle des procédés et
les possibilités de co-intégration avec les tech-
nologies existantes ;

– favoriser le transfert vers l’industrie des
travaux des laboratoires en supportant la créa-
tion de groupes de recherches pluridisciplinai-
res associant des chercheurs et universitaires
mais également des personnels de la R&D
industrielle.

De façon plus précise, les perspectives
stratégiques en sept points sont proposées :

Phénomènes et procédés
fondamentaux propres
à l’échelle nanométrique

Les véritables ruptures technologiques
relèveront de principes de fonctionnement
résolument nouveaux exploitant les effets phy-
siques propres aux dimensions nanométriques.
Il faut donc favoriser les recherches permettant
de progresser dans les connaissances de base
sur les nouvelles propriétés apparaissant à
l’échelle nanométrique et clarifier les principes
scientifiques et techniques régissant les pro-
priétés des structures, des procédés et des
mécanismes aux dimensions nanométriques.
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Nanomatériaux

La structuration de la matière dans le but
de modifier ses propriétés physiques est
ancienne mais les nanotechnologies permet-
tent l’ouverture d’un champ de recherche
immense avec les possibilités de structurations
en une, deux et même trois dimensions afin de
créer des assemblages de plans, de fils ou de
boı̂tes nanométriques. Cette nanostructuration
multidimensionnelle permet d’envisager de
très nombreuses applications en électronique
(puits, fils et boı̂tes quantiques), en optique
(modification des indices de réfraction, des
couleurs, etc.) et dans bien d’autres domaines.
Il faut donc favoriser les recherches sur les
nouveaux matériaux à l’échelle nanométrique,
sur le contrôle et la maı̂trise de leurs propriétés,
en tenant compte non seulement des effets
de dimension mais aussi des interfaces. Ces
travaux viseront au développement de la
modélisation et de la synthèse contrôlée de
matériaux nanostructurés aux propriétés bien
définies.

Composants et systèmes à l’échelle
nanométrique

En utilisant les résultats des travaux fon-
damentaux et des nouveaux principes issus des
nanosciences, il faut favoriser la conception, la
fabrication et la caractérisation de nouveaux
composants et systèmes, dans le but de dépas-
ser l’état de l’art mais également, en incluant
des matériaux nanostructurés, par exemple
créer de nouvelles fonctionnalités. Les aspects
scientifiques et technologiques doivent évi-
demment se situer aux dimensions nanomé-
triques mais les systèmes et les dispositifs
eux-mêmes ne sont pas limités à ces dimen-
sions et doivent pouvoir être intégrés dans un
monde macroscopique. Ainsi de nouvelles
architectures devront être conçues prenant en
compte les spécificités et les nouvelles fonc-
tionnalités de ces nanocomposants et nano-
objets.

Recherche en instrumentation et en
métrologie pour les nanotechnologies

Le développement et l’utilisation à grande
échelle des nanotechnologies nécessitent l’uti-
lisation d’une instrumentation et d’une métro-
logie adaptées. Il est donc impératif de soutenir
les recherches et le développement d’une
nouvelle génération d’équipements de mo-
délisation, de caractérisation, de synthèse, de
mesure, de matériaux, de dispositifs et systè-
mes. L’augmentation de la densité d’intégration
nécessite un accroissement de la vitesse de
fonctionnement des composants sur lequel
un développement instrumental doit égale-
ment être entrepris. Ces instruments au sens
large concernent non seulement le laboratoire
mais également l’industrie ; les possibilités
d’automatisation, et les aspects de normalisa-
tion ne doivent pas être oubliés.

La nanofabrication

À l’échelle du nanomètre, de nombreuses
méthodes de fabrication doivent être revisitées.
Il est donc primordial de soutenir l’ensemble
des travaux de recherche et développement
permettant l’émergence de nanomatériaux,
nanostructures, nanodispositifs et nanosystè-
mes fiables, fabricables à grande échelle et
donc à bas coût. Seront privilégiées les tech-
niques mixtes associant une approche des-
cendante (top-down) ultra miniaturisée et
ascendante (bottom-up) de plus en plus com-
plexe ou par auto-assemblage. L’architecture
associée à ces nano-objets devra également
tenir compte de la dispersion en taille inhé-
rente à ces nouvelles approches.

Les équipements de recherche

Compte tenu des efforts financiers consi-
dérables qui sont consentis par de nombreux
pays pour développer les nanotechnologies, il
devient de plus important d’accroı̂tre le
nombre et d’améliorer la qualité des équipe-
ments mis à la disposition des chercheurs. Il
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faut à la fois développer les équipements spé-
cialisés localisés dans les meilleurs laboratoires
du domaine et les grands équipements et
plates-formes nationales qui sont à la disposi-
tion de l’ensemble de la communauté de
recherche nationale. La mise en réseau des
grandes centrales de technologies et leur
reconnaissance comme un grand instrument
national doit être une priorité.

Les dimensions éthiques et sociétales

Le développement futur des nanotechno-
logies n’est pas sans poser de nombreux pro-
blèmes éthiques et sociétaux. Il est donc
important de développer des activités de
recherche ayant pour objectif l’étude des réper-
cussions et implications des nanotechnologies
dans la société (avantages, risques) :

– impact du développement des nanotech-
nologies sur l’environnement, la santé, la sécu-
rité et évaluation de leurs conséquences ;

– impact sur les méthodes d’enseignement
et sur l’éducation scolaire et universitaire ainsi
que sur l’information du grand public ;

– identification et mesure des conséquen-
ces sur la société au sens large : répercussions
sociales éthiques et légales, répercussions éco-
nomiques sur l’emploi, répercussions sur la
formation et l’éducation.

2 – COMPOSANTS ET
CIRCUITS DES RF AU THZ

Avec l’émergence de nouveaux concepts
et systèmes d’information et de communication
entre objets intelligents permettant une com-
munication ubiquitaire et des nouveaux stan-
dards de communication sans fil grand public,
les composants et les circuits électroniques
connaissent un fort développement visant à
augmenter leurs performances tout en rédui-

sant leur taille, leur consommation et en offrant
de plus un degré d’intégration toujours plus
important.

La Roadmap ITRS prédit des composants
CMOS silicium avec une fréquence de coupure
très supérieure à 200 GHz d’ici 2010 ce qui
confinera les composants III-V dans des
marchés de « niche » (puissance, linéarité, com-
mutation, dispositifs à forte dynamique, com-
posants THz).

L’approche conception logicielle « soft-
ware design » se généralise par ailleurs tant
pour les systèmes de communication que les
systèmes radar. Cette approche logicielle basée
sur le traitement et la génération de signaux
complexes par voie numérique n’est actuelle-
ment freinée que par les limitations fré-
quentielles des convertisseurs analogique/
numérique. On peut raisonnablement envisa-
ger que dans quelques années, les circuits ana-
logiques soient réduits aux seules fonctions
d’amplification de puissance ou à faible bruit
et de conversion de fréquence et de filtrage.

2.1 COMPOSANTS
ET CIRCUITS ACTIFS

� Les filières Silicium CMOS et BICMOS
SiGe dominent le marché des circuits numéri-
ques et mixtes analogique-numérique à faible
consommation et bas coût. Les filières III-V
notamment InP offrent cependant, malgré
leur coût des caractéristiques supérieures à
celles du silicium en terme de linéarité, de
dynamique, de montée en fréquence et de
compatibilité avec les systèmes optiques. La
maı̂trise de la croissance métamorphique d’hé-
térostructures de la filière InP sur substrat GaAs
tend à se généraliser et permet de lever les
problèmes liés aux substrats InP.

Par ailleurs la filière InP devrait permettre
la réalisation de sources THz par une concep-
tion optimale de la structure des composants
(HEMT double grille, TBH à collecteur en haut,
etc.). Les filières à base de composés antimo-
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niés sont aussi une alternative crédible pour la
réalisation de composants sub-millimétriques
à très faible consommation. Les applications
de cette gamme de fréquence sont multiples :
imagerie biologique, radar anti-collision, sécu-
rité, analyse de polluants dans l’atmosphère et
en biophysique.

Aux fréquences plus basses, les compo-
sants à l’état solide à base de composés nitrures
(GaN) permettront à terme de gagner un fac-
teur 10 sur le dimensionnement des systèmes
télécoms et radar. Si l’on ajoute à ces caracté-
ristiques la forte mobilité du gaz d’électrons
dans ces hétérostructures, on obtient des com-
posants qui réalisent un excellent compromis
puissance-fréquence jusqu’à environ 100 GHz,
à l’heure actuelle. Sur ce matériau les efforts
actuels visent à réaliser des circuits intégrés
de puissance MMIC (projet européen Korri-
gan), mais pour exploiter à fond cette densité
de puissance élevée. Des travaux de fiabilité
sont encore nécessaires. L’inconvénient majeur
de ces matériaux est sa difficile intégration avec
la technologie Silicium, même si actuellement
des études sont réalisées pour associer ces
deux matériaux. Sur ce même thème des com-
posants semi-conducteurs de puissance, la
technologie diamant laisse envisager de meil-
leures performances en terme de puissance
liées à un fort gap, et à une dissipation ther-
mique plus élevée que celle du GaN. Sur ce
thème, des études ont été engagées mais la
réalisation de composants est encore lointaine.

Dans le domaine des sources, une des
priorités consiste à combler le manque de dis-
positifs performants dans une bande de fré-
quence située entre le domaine de l’optique
et du sub-millimétrique : le gap terahertz. La
montée en fréquence repose sur un verrou
technologique lié à la miniaturisation des com-
posants. Les solutions semi-conducteurs, repo-
sent sur l’utilisation des technologies SiGe et
surtout InP dont les premières réalisations
montrent des résultats qui se rapprochent de
ces fréquences THz. Elles offrent la possibilité
de réaliser des sources à l’état solide de faible
volume. Néanmoins, elles ne permettront pas
d’obtenir des niveaux de puissance élevée
nécessaires dans certaines applications. Aussi

de nouvelles voies sont explorées comme par
exemple les dispositifs à micro-tubes électroni-
ques dont la miniaturisation est possible grâce
aux techniques de micro-usinage. Ces compo-
sants, permettent de générer de fortes puissan-
ces, et pourront trouver de nombreuses
applications dans le domaine de la sécurité et
du biomédical. Une autre priorité du domaine
des sources est la synthèse de fréquences digi-
tales dont la mise au point permettra de
repousser à des fréquences plus élevées la
barrière entre l’électronique numérique et ana-
logique et donc de simplifier grandement
l’électronique associée aux systèmes de télé-
communications hauts débits. Cette approche
nécessitera des études de radio logiciel afin
d’optimiser la numérisation des signaux.
Enfin dans le domaine des sources de puissan-
ces à moyenne fréquence, la filière GaN est une
solution largement étudiée qui permettra peut-
être, à long terme, de proposer des sources
semi-conducteurs de très fortes puissances.

Les circuits destinés au traitement du
signal, à l’amplification, au mélange, sont éga-
lement en forte progression compte tenu du
fonctionnement multistandards des équipe-
ments de télécommunications. Le point clé
est la conception de dispositifs reconfigu-
rables, en particulier au niveau des circuits
amplificateurs pour une programmation
temps réel de la puissance et des bandes de
fréquence aux différents standards. L’objectif
prioritaire est de conserver le rendement et la
linéarité sur toute la dynamique en puissance
des signaux (de la saturation au back-off) et
également sur de larges bandes de fréquence
afin de permettre des transmissions haut débit
adaptables aux protocoles évolutifs des systè-
mes. De hauts rendements permettront égale-
ment une gestion thermique plus souple et
surtout conduiront à de faibles consommations
des équipements. L’amélioration de la linéarité
est aussi un moyen de conserver l’intégrité du
signal et donc de simplifier les chaı̂nes de com-
munications en diminuant le coût et la comple-
xité des systèmes de correction.

� Au niveau international, de nombreux
laboratoires universitaires et industriels aux
Etats Unis, soutenus par l’agence DARPA,
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développent des activités de recherche sur les
composants et circuits actifs. L’Université d’Illi-
nois travaille sur les composants InP pour la
synthèse digitale de circuits à hautes fréquen-
ces destinés à des systèmes de transmetteurs.
Les Universités de Georgia-Tech et de Califor-
nie à San Diego ont axé une grande part de leur
recherche sur la flexibilité en puissance des
circuits amplificateurs et sur la génération de
signaux submillimétriques à l’aide de compo-
sants SiGe. Ces travaux sont menés en collabo-
ration avec les laboratoires industriels de IBM,
Texas, INTEL, etc.

Sur les composants de puissance GaN, la
tendance vise des puissances très élevées
(400W) pour des applications dans les stations
de base. Ces travaux sont essentiellement réa-
lisés par les laboratoires industriels de NEC,
EUDYNA aux Japon et Freescale aux États-
Unis, associés aux Universités de Californie.

Au niveau national, ces activités de
recherche sont centrées autour de grands grou-
pes industriels auxquels sont associés des labo-
ratoires CNRS. Pour le matériau InP, la société
Alcatel Thalès III-V Lab est un leader dans le
domaine avec une collaboration efficace des
laboratoires CNRS. Les laboratoires de Philips,
STMicroelectronics et du CEA ont une forte
activité sur le matériau SiGe, associée aux labo-
ratoires du CNRS pour les études de caracté-
risation et de conception : IXL/IMS, IEMN
(laboratoires communs avec STM), IEF, LAAS,
XLIM. Enfin sur les composants GaN, l’essentiel
des activités de développement technologique
est centré autour de Thalès via les laboratoires
communs avec l’IEMN, IXL/IMS et XLIM.

2.2 COMPOSANTS
ET CIRCUITS PASSIFS

Dans le domaine des composants passifs,
les principaux challenges sont la recherche de
nouvelles solutions technologiques, basées
notamment sur l’utilisation de nouveaux maté-
riaux agiles en fréquence, sur l’utilisation de
méta matériaux, et sur de nouvelles approches

de conception pour construire une fonctionna-
lité spécifique. Un des enjeux majeurs vise à la
miniaturisation des dispositifs afin d’offrir un
niveau d’intégration maximum tout en conser-
vant l’intégralité des performances.

De nombreux travaux portent sur les
matériaux à faible et à forte permittivités pour
la réalisation d’éléments localisés de type capa-
cité ou self pouvant être intégrés dans une
technologie Silicium. Dans cette voie les maté-
riaux composites basés sur l’utilisation de
ferroélectriques et/ou de ferromagnétiques
trouvent de nombreuses applications et offrent
la perspective de meilleures performances
pour les composants et de nouvelles potentia-
lités comme l’agilité en fréquence des compo-
sants ou des surfaces.

La technologie MEMS est également une
voie très explorée, notamment dans la réalisa-
tion de capacités variables ou de commutateurs
à actionnement électrostatique. Actuellement
les objectifs visent à abaisser les tensions de
commande, afin de faciliter leur intégration
avec la technologie CMOS, et à diminuer les
temps de commutation afin de rendre compati-
bles ces éléments dans des circuits de com-
mande de reconfigurabilité en temps réel. Ces
composants souffrent cependant de problèmes
de fiabilité qui doivent être résolus afin de lever
ce point bloquant pour leur intégration dans
les systèmes.

Dans le domaine des résonateurs, on
assiste également à un fort développement
des nouvelles technologies dans un souci de
miniaturisation et d’intégration dans des tech-
nologies grand public à fort rendement et donc
bas coûts. La technologie BAW (Bulk Acoustic
Waves) est un exemple représentatif puisque,
destinée entre autre à la téléphonie mobile, elle
représente un challenge important pour le
secteur économique. Si actuellement des pro-
cédés technologiques matures permettent la
commercialisation de composants, il reste
néanmoins des verrous technologiques à
lever pour permettre une montée en fréquence
de ces dispositifs et également un travail de
conception afin d’optimiser leur utilisation.
Sur les éléments résonants, la technologie de
résonateurs à nano-gaps est également un
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domaine en plein essor dans la recherche de
nouveaux concepts permettant la montée en
fréquence de ces composants, leur adaptation
dans des dispositifs plus complexes et enfin
leur intégration dans une technologie CMOS.
Enfin, même si leur domaine de prédilection
est avant tout l’optique, les métamatériaux ou
matériaux artificiels sont une solution originale
pour la réalisation de composants radiofré-
quences performants (antennes multifréquen-
ces, etc.). La mise au point de ces matériaux,
pour un fonctionnement à des fréquences rela-
tivement basses et l’optimisation des topolo-
gies de circuit, est encore en développement.

Deux types de circuits, conçus à partir des
composants passifs élémentaires, constituent
l’essentiel des chaı̂nes de télécommunications :
les dispositifs de filtrage de signaux et les élé-
ments rayonnants. Dans les deux cas, les pre-
miers objectifs de recherche sur ces deux
familles de circuits concernent la miniaturisa-
tion des dispositifs, afin de prévoir leur utilisa-
tion dans les systèmes embarqués et leur
intégration au plus près des circuits afin de
faciliter leur connexion aux autres éléments.
La tendance vise essentiellement à l’intégration
hétérogène complète de ces composants pas-
sifs avec les circuits actifs dans une approche
de type SIP (System In Package).

En termes de performance électrique, le
défi est là aussi l’obtention d’une flexibilité ou
reconfigurabilité pour répondre aux besoins
des nouveaux systèmes de communication
participant à une intelligence ambiante.

Ceci est particulièrement vrai pour les
antennes qui devront présenter une reconfigu-
rabilité multi-standards de leurs caractéristi-
ques (diversité de diagramme, de fréquence
ou de polarisation) et être associées à des cir-
cuits de commande de très petite taille, intégrés
au plus proche de ces antennes sans que leurs
performances soient dégradées (compacité,
CEM, etc.). Ces composants devront également
intégrer des fonctions intelligentes qui permet-
tront par exemple de router l’information avec
une gestion optimale de l’énergie.

Cela est également vrai dans le domaine
du filtrage où des solutions semblables, forte-

ment intégrables, doivent être développées
dans un souci de reconfigurabilité en temps
réel.

Forces et faiblesses

Dans le domaine des composants et cir-
cuits, les laboratoires CNRS impliqués se
regroupent naturellement autour des laboratoi-
res industriels ou publics afin de créer des
consortiums cohérents et permettant un accès
aux plates-formes technologiques nécessaires
et indispensables. Dans cette communauté ces
actions sont courantes et fonctionnent relati-
vement bien. Cela conduit à une forte parti-
cipation de ces laboratoires aux programmes
nationaux (ANR, RNRT, RMNT, etc.), aux
actions initiées par les organismes publics
(DGA, CEA, CNES, INRIA, etc.) et à la création
de nombreux laboratoires communs avec les
industriels. À un degré moindre ces collabora-
tions permettent aux laboratoires de participer
à des projets européens.

Cependant, peut être en raison d’une
orientation des axes de recherche très marquée
dans le domaine des télécommunications, les
ouvertures vers d’autres domaines scientifi-
ques sont encore trop ponctuelles, marginales
et mal préparées par les laboratoires et les
organismes de rattachement. Dans certaines
Universités des Etats-Unis de fortes collabora-
tions existent par exemple entre les domaines
de l’électronique et de la biologie sous forme
institutionnelle. Il en est de même avec d’autres
secteurs comme l’informatique ou les mathé-
matiques. En France, seul le domaine de pro-
cédés d’élaboration des matériaux a établi de
fortes collaborations avec la communauté des
composants mais toujours avec des perspecti-
ves fortement orientées télécommunications.
Ces ouvertures ne seront possibles que si
elles sont fortement initiées par les organismes
de rattachement avec la création de projets
transversaux, sous forme de plate-forme ou
de programme de recherche, soutenus par
des moyens financiers et humains. Une syner-
gie entre les sections 07 et 08 sur les travaux à
l’interface logiciel-matériel est particulièrement
souhaitable.
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2.3 PERSPECTIVES STRATÉGIQUES

Dans le domaine des composants et cir-
cuits, les laboratoires CNRS impliqués se
regroupent naturellement autour des laboratoi-
res industriels ou publics afin de créer des
consortiums cohérents et permettant un accès
aux plates-formes technologiques nécessaires
et indispensables. Dans cette communauté ces
actions sont courantes et fonctionnent relative-
ment bien. Cela conduit à une forte partici-
pation de ces laboratoires aux programmes
nationaux (ANR, RNRT, RMNT, etc.), aux
actions initiées par les organismes publics
(DGA, CEA, CNES, INRIA, etc.) et à la création
de nombreux laboratoires communs avec les
industriels. À un degré moindre ces collabora-
tions permettent aux laboratoires de participer
à des projets européens.

Dans ces secteurs fortement orientés télé-
coms, les enjeux concernent essentiellement
quatre points.

1. La montée en fréquence des dispositifs
pour diverses raisons :

– permettre l’augmentation du débit de
transmission dans les systèmes de télécom-
munications en offrant de plus larges bandes
passantes et en repoussant les limites de l’uti-
lisation des circuits numériques notamment les
CAN,

– disposer de signaux hautes fréquences
(THz) nécessaires dans de nombreuses appli-
cations (biologie, métrologie, défense, etc.).

2. Accroı̂tre les niveaux de puissance des
sources à l’état solide afin de proposer des
dispositifs à encombrement et volume réduits
dans les systèmes embarqués.

3. La miniaturisation, le packaging,
l’interconnexion 3D, l’intégration hétérogène,
et l’intégration des modules de traitement
et de la commande des dispositifs. Ces
assemblages 3D génèrent des problèmes liés
aux contraintes thermiques, mécaniques,
hyperfréquences qu’il faudra traiter tout en
conservant la compatibilité avec les technolo-
gies grand public et donc bas coût.

4. La reconfigurabilité vers l’intelligence
des circuits pour répondre aux besoins des
nouveaux systèmes de communication partici-
pant à une intelligence ambiante.

Ces efforts sur les composants et disposi-
tifs, actifs ou passifs, ne seront réalistes qu’avec
des outils d’aide à la conception qui doivent
couvrir des domaines très vastes puisque inter-
viennent la physique des composants, l’électro-
magnétisme des composants, des circuits, des
antennes et des interconnexions, la thermique,
la théorie des circuits et des fonctions non
linéaires. Les enjeux concernant ces logiciels
portent principalement sur deux domaines :

Les analyses multi-échelles et multi-phy-
siques nécessaires à la caractérisation du com-
portement des composants et des dispositifs
dans un environnement complexe lié par
exemple à des milieux très hétérogènes, aux
fortes densités d’intégration ou encore aux per-
turbations électromagnétiques. Elles permet-
tront de prendre en compte l’évolution des
architectures des circuits qui deviendront des
systèmes sur puce SOC (System On Chip) dont
la fonctionnalité sera implantée dans des cir-
cuits entièrement configurables.

Le développement d’outils d’optimisation
rigoureux pouvant être spécifiques aux diffé-
rents domaines de la physique ou multidisci-
plinaires.

Cependant, peut être en raison d’une
orientation des axes de recherche très marquée
dans le domaine des télécommunications, les
ouvertures vers d’autres domaines scientifi-
ques sont encore trop ponctuelles, marginales
et mal préparées par les laboratoires et les
organismes de rattachement. Dans certaines
Universités des Etats-Unis de fortes collabora-
tions existent par exemple entre les domaines
de l’électronique et de la biologie sous forme
institutionnelle. Il en est de même avec d’autres
secteurs comme l’informatique ou les mathé-
matiques. En France, seul le domaine de pro-
cédés d’élaboration des matériaux a établi de
fortes collaborations avec la communauté des
composants mais toujours avec des perspecti-
ves fortement orientées télécommunications.
Ces ouvertures ne seront possibles que si
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elles sont fortement initiées par les organismes
de rattachement avec la création de projets
transversaux, sous forme de plate-forme ou
de programme de recherche, soutenus par
des moyens financiers et humains. Une syner-
gie entre les sections 07 et 08 sur les travaux
à l’interface logiciel-matériel est particulière-
ment souhaitable.

3 – SYSTÈMES INTÉGRÉS (SI)
ET ARCHITECTURES DE

RÉSEAUX POUR LA
COMMUNICATION (ARC)

Les systèmes intégrés et les architectures
de réseaux pour la communication constituent
d’évidence, des domaines étroitement liés, et
ceci va s’accentuer à l’avenir du fait de l’aug-
mentation de la densité d’intégration associée
aux technologies silicium les plus avancées. De
ce fait, de nombreux verrous se font jour.

En ce qui concerne les systèmes intégrés,
l’évolution technologique permet aujourd’hui
de s’orienter vers l’intégration de systèmes
complets qu’il s’agisse d’une intégration mono-
lithique (System on Chip – SoC) ou d’une inté-
gration multi-puces au niveau de l’assemblage
(System in Package – SiP). Dans le cas d’un
SoC, intégrer un système complet signifie
faire coexister sur un substrat unique des com-
posants, certes homogènes (transistors MOS),
mais dont le nombre atteint un milliard avec les
technologies CMOS nanométriques. Dans le
cas d’un SiP, intégrer un système complet signi-
fie faire coexister dans un assemblage unique
des puces et des composants hétérogènes pou-
vant être issus de nœuds technologiques dif-
férents mais aussi de technologies différentes
(CMOS Silicium, GaAs, SiGe, etc.). À ce niveau
d’intégration, les processus technologiques ne
peuvent plus maintenir un rapport constant
entre les variations technologiques et les
valeurs nominales des paramètres des compo-
sants. Il faut considérer les fluctuations des

paramètres des circuits intégrés générés par
les impuretés contenues dans les fluides et les
gaz mis en œuvre lors des différentes étapes
technologiques. Il s’ensuit un changement fon-
damental dans les méthodologies de concep-
tion qui devront bâtir des systèmes en associant
non plus des composants idéaux mais des
composants avec un fonctionnement « éloigné »
du nominal voire « dégradé ». Des formes nou-
velles de conception robuste, voire tolérante
aux fautes, sont à inventer. Un effort de modé-
lisation important est alors nécessaire pour
représenter finement le comportement élec-
trique des transistors nanométriques mais
aussi l’ensemble des phénomènes parasites
affectant le fonctionnement du circuit principa-
lement au niveau des interconnexions, des
technologies d’encapsulation et des couplages
avec le substrat. En effet, la diminution des
tailles des transistors se conjugue à une aug-
mentation des fréquences de fonctionnement
affectant l’intégrité du signal. Par exemple, le
synchronisme des horloges ne peut plus être
garanti à travers le circuit complet conduisant à
de nouveaux concepts du type « circuit globa-
lement asynchrone – localement synchrone ».
Dans le même esprit, des axes prometteurs
sont à l’étude pour les circuits digitaux asyn-
chrones. Compte tenu des nombreuses appli-
cations où l’autonomie est un facteur critique,
la consommation de ces systèmes devra être
modélisée, gérée et maı̂trisée. Notons que le
courant consommé peut aussi devenir un
point extrêmement critique pour les circuits
sécurisés, qui sont le siège de courants de
fuite statiques et dynamiques. Un défi impor-
tant réside aussi dans l’intégration de fonctions
analogiques et/ou RF, de MEMS ou NEMS asso-
ciant des technologies hétérogènes (fonctions
optiques, chimiques, mécaniques, biologiques,
etc.). Les interactions croisées analogique-digi-
tal sont aujourd’hui mal modélisées. Pour tous
ces systèmes, les méthodologies de test ancien-
nement basées sur des modèles de fautes sim-
ples sont à redéfinir de manière profonde, pour
d’une part assurer la prise en compte des méca-
nismes nouveaux de dysfonctionnement et
d’autre part des variations technologiques
sachant que le circuit présente un degré
variable de robustesse. Des stratégies de test,

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 248

248



au plus près des performances et des défauts
réels, doivent être définies. Elles sont à rappro-
cher de nouvelles stratégies de conception
mettant en jeu des architectures redondantes
et reconfigurables, voire même auto-répara-
bles, afin de les rendre tolérantes aux fautes

Pour les technologies les plus avancées –
nœuds 32 et 25 nm –, une forte sensibilité aux
événements singuliers est constatée Une nou-
velle classe de défauts non catastrophiques est
à analyser, du type des claquages « soft » dans les
oxydes minces de grille Les méthodes de vieil-
lissement accéléré ne s’appliquent plus à ces
technologies : en effet les très faibles tensions
de fonctionnement les rendent inopérantes car
elles nécessiteraient des temps de test irréalistes.

Les interactions logiciel/matériel deman-
dent de nouvelles compétences à la marge des
thèmes relevant des sections 07 et 08 du
Comité National. En particulier, la fiabilité des
logiciels embarqués est à évaluer et à assurer.
Ceci représente un défi critique pour la pro-
duction des SoC.

En ce qui concerne les Architectures de
Réseaux pour la Communication, dans les
années à venir, le développement de réseaux
de communication à bas ou moyen débit fonc-
tionnant sans station de base (réseaux ad hoc),
à l’image des réseaux de capteurs, va introduire
une nécessaire montée en fréquence liée à l’en-
combrement du spectre et à la réduction des
éléments rayonnants, et au déport de tout ou
partie de la gestion des réseaux dans les systè-
mes intégrés pour permettre à un nœud d’as-
surer la fonction de passerelle entre deux sous-
réseaux – et ceci en plus de sa fonction propre.

4 – GÉNIE ÉLECTRIQUE

4.1 LA COMMUNAUTÉ DU GÉNIE
ÉLECTRIQUE EN FRANCE

La communauté de recherche publique
du secteur représente près de 1 200 personnes,

dont environ 500 chercheurs et enseignants
chercheurs, 150 personnels administratifs et
techniques, ainsi que 500 doctorants ou post-
doctorants. Elle est constituée de 18 laboratoi-
res publics : 7 sont associés au CNRS (Ampère,
G2ELabs, GREEN, LAPLACE, LGEP, SATIE),
3 UMR aux contours scientifiques plus larges
ayant uniquement une petite partie de leur
activité dans le domaine du Génie Electrique
(IES, LAAS, IXL/IMS). La communauté est ras-
semblée dans le groupement de recherche
SEEDS (Systèmes d’Énergie Électrique dans
leurs Dimensions Sociétales), qui exprime
la volonté des laboratoires de développer
ensemble des recherches vers des objectifs à
fort enjeu sociétal.

Les principales thématiques abordées
aujourd’hui par les laboratoires concernent :

– les matériaux (diélectriques, semi-conduc-
teurs, supraconducteurs, magnétiques, etc.) ;

– les décharges électriques et les plasmas
associés ;

– les machines et les actionneurs, de
dimensions macroscopiques ou microscopi-
ques (microsystèmes) ;

– les sources d’énergie ainsi que les moyens
de stockage, tant à l’échelle macroscopique
qu’à l’échelle des microtechnologies ;

– l’électronique de puissance (composants
et convertisseurs) et son intégration ;

– les réseaux électriques (réseaux de trans-
port, réseaux de distribution, réseaux de bord) ;

– les systèmes d’énergie électrique embar-
qués ;

– le contrôle et la commande des dispositifs
pour la transformation ou la gestion de l’éner-
gie ;

– les méthodes et outils de modélisation
des phénomènes électromagnétiques, qui
prennent un large aspect multiphysique dès
que l’on s’intéresse aux dispositifs complets ;

– les méthodes et outils de conception et
d’optimisation des dispositifs et systèmes élec-
triques ;
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– la compatibilité électromagnétique, la fia-
bilité, le diagnostic des défauts, la sûreté de
fonctionnement et la disponibilité des disposi-
tifs et systèmes électriques.

4.2 FORCES ET FAIBLESSES
DU GÉNIE ÉLECTRIQUE

L’ensemble des laboratoires mène une
activité contractuelle forte avec les entreprises
(contrats de recherche, laboratoires communs
Recherche/Industrie, transfert de licences et de
logiciels, brevets, etc.), et engendre chaque
année la création de plusieurs jeunes entrepri-
ses. Cette activité s’appuie sur un secteur indus-
triel français important qui, de la production
d’électricité à la fabrication de matériels élec-
triques, est au 4e rang mondial. Avec plus de
300 000 personnes et un CA de l’ordre de
100 G-Euros, il est le 2e exportateur français.
Cette industrie reste cependant très traditiona-
liste, ne valorisant pas réellement le doctorat, si
bien que les jeunes ingénieurs préfèrent sou-
vent entrer directement dans les entreprises. Il
faut noter également que si les liens univer-
sitaires sont forts avec le secteur industriel
français, ils sont, par contre, faibles voire
inexistants avec l’étranger : la visibilité et l’at-
tractivité internationales sont certainement un
challenge important pour le futur.

Cette activité contractuelle, liée à un
manque certain de soutien institutionnel,
conduit à une marginalisation du domaine :
peu d’appels d’offres spécifiques nationaux
ou européens, peu de recrutements spécifi-
ques, notamment au CNRS. Ainsi, la commu-
nauté GE du CNRS ne représente que
60 chercheurs, soit 17 % du nombre de cher-
cheurs CNRS de la section 08. Ce manque de
moyens favorise peu les recherches en avance
de phase des préoccupations industrielles, qui
restent fréquemment à relativement court
terme. Poumon de la recherche, et également
moins soumises aux contraintes concurrentiel-
les, elles sont pourtant la vraie source d’attrac-
tivité, en particulier vis-à-vis de l’étranger.

Ces faiblesses expliquent également que
les recherches menées en Génie Électrique
apparaissent comme la continuité de recher-
ches existantes, alors que les grands défis aux-
quels il est confronté nécessitent plus qu’une
simple amélioration de méthodes, de techno-
logies ou de systèmes, mais bien des ruptures
technologiques et scientifiques. Le stockage
d’énergie électrique et l’intégration de puis-
sance qui est une réelle révolution pour l’élec-
tronique de puissance classique en sont des
exemples typiques, le peu de moyens engagés
ne permettant d’avancer que trop doucement.
Le Génie Électrique a cependant profondé-
ment évolué ces dernières années : la démar-
che généralement développée est de type
« système » ; les recherches sont bâties sur un
socle fort de sciences physiques et sont au
centre d’activités et d’applications qui impli-
quent de nombreuses disciplines : automa-
tique, électronique, informatique, matériaux,
mathématiques appliquées, mécanique, phy-
sique, sciences de la vie, thermique, traitement
du signal, etc. ce qui devrait, à l’avenir rendre
cette discipline plus attractive.

4.3 LES ENJEUX DU GÉNIE
ÉLECTRIQUE

Aujourd’hui, le Génie Électrique se
décline du système à l’échelle d’un continent
aux objets micro- voire nanométriques, du
gigawatt au milliwatt. Les grands enjeux tech-
nologiques, économiques et sociétaux aux-
quels il se doit de répondre sont la mobilité
et la disponibilité énergétique d’une part, la
santé et l’environnement d’autre part, dans le
cadre d’un développement durable. Les défis
qu’il convient de relever permettront de facili-
ter les déplacements des êtres humains, leur
donner accès à l’énergie électrique lorsqu’ils
sont nomades, rendre celle-ci disponible et
fiable partout et en toute circonstance, appor-
ter des solutions pour l’investigation, les traite-
ments médicaux et l’assistance de fonctions
vitales, contribuer à réduire les impacts de l’ac-
tivité humaine sur l’environnement par une
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utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que par
l’amélioration des procédés de fabrication ou
de traitement, la dépollution et la mise en
œuvre de capteurs d’environnement. Ces
recherches nécessitent des approches nou-
velles et très largement pluridisciplinaires, en
rupture avec l’existant. Elles s’articulent autour
des axes majeurs suivants, qui sont largement
imbriqués :

– les matériaux multifonctionnels à hautes
performances. Les matériaux utilisés dans le
domaine du Génie Electrique (diélectriques,
magnétiques, supra-conducteurs, actifs) subis-
sent aujourd’hui de nouvelles contraintes
extrêmement fortes, dues en particulier à l’uti-
lisation grandissante de l’électronique de puis-
sance et à la recherche de l’exploitation des
systèmes aux limites de leurs possibilités.
Dans ce contexte, les recherches concernent
la caractérisation des matériaux dans leurs
conditions d’utilisation, la modélisation de
leur comportement et de leur vieillissement,
mais aussi et surtout le développement de nou-
veaux matériaux pour l’écoconception ou per-
mettant de fortes densités d’énergie de
stockage et d’énergie de dissipation ;

– l’intégration de puissance : elle est essen-
tielle pour une nouvelle génération de systèmes
de conversion d’énergie, dont les performances
seront incomparables en termes de rendement,
compacité, fiabilité, disponibilité. Il faut noter
qu’elle n’est pas limitée aux systèmes nomades
de faible puissance, puisque ces solutions sont
également mises en œuvre dans des prototypes
d’onduleurs de puissance de plusieurs centai-
nes de kW dans des systèmes embarqués. La
prise en compte du système global doit être
considérée dès la conception des composants
à semi-conducteurs. Il en va de même pour le
développement de nouvelles fonctions inté-
grées. La dimension énergétique, et par nature
hybride, des systèmes de puissance rend la pro-
blématique complexe et fait que cette orienta-
tion doit s’accompagner de nombreux travaux
amonts complémentaires : l’établissement
d’une roadmap partant de la synthèse de nou-
veaux matériaux et allant jusqu’aux systèmes,
en passant par des méthodologies de concep-
tion adaptées, par la prise en compte des pro-

cédés, de la thermique et de la CEM, et par de
nouvelles architectures de conversion, offrira la
possibilité de travailler en amont de la demande
sociétale ou industrielle ;

– la production d’énergie de proximité et
la production d’énergie à partir de sources
d’énergie renouvelable décentralisées : micro-
sources, piles à combustibles, panneaux
photovoltaı̈ques, éoliennes, hydrauliennes,
co-génération. Les principaux problèmes à
résoudre sont la génération elle-même, les
adaptations internes, le contrôle, le stockage
de l’énergie, la gestion globale et rationnelle
permettant une optimisation des rendements,
ainsi que l’interfaçage avec les réseaux électri-
ques. Concernant le stockage, peu d’avancées
rapides sont prévisibles, et on cherche d’abord
à améliorer les techniques existantes (électro-
chimique, inertiel, magnétique) ; on manque de
modèles capables de prendre en compte les
contraintes au sein du système global, les pro-
blèmes de vieillissement, le fonctionnement
dynamique, le comportement en température
ou l’état de charge ainsi que la détermination
du rendement énergétique. Enfin, l’autonomie
énergétique des systèmes nomades (optimisa-
tion de la consommation, stockage local) et le
développement de systèmes de recharge inno-
vants (télé-alimentation) sont également à
développer ;

– l’optimisation de l’architecture et le
contrôle des systèmes électriques (du système
embarqué au réseau de distribution d’énergie
électrique), ainsi que leur sûreté de fonc-
tionnement intrinsèque ou vis-à-vis de leur
environnement en incluant la maı̂trise des per-
turbations électromagnétiques. Cela passe en
particulier par la synthèse de commandes
adaptées (linéaires, non-linéaires, robustes),
par le développement de techniques de diag-
nostic prédictif, par des stratégies de reconfi-
guration dynamique, par l’utilisation croissante
du retour d’expérience, par la résolution des
problèmes de modélisation des interactions et
des systèmes complexes, et par le développe-
ment de nouveaux outils de prédiction des
phénomènes CEM ;

– les applications à la santé et à l’environ-
nement. Cela inclut la navigation dans le corps
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humain, autant pour l’investigation que pour la
délivrance de molécules, ainsi que l’assistance
(voire la substitution) à des organes défaillants,
en couplage étroit avec des systèmes de trans-
mission et de traitement d’informations échan-
gées entre les systèmes intra-corporels et les
équipements externes. Cette problématique
intègre la question du transfert et du stockage
d’énergie à l’intérieur du corps, ainsi que les
questions de production d’énergie d’origine
humaine et des modes de transfert percutanés.
D’autre part, la maı̂trise des effets des champs
électromagnétiques sur le vivant pour, suivant
le contexte d’application, soit améliorer leurs
apports, soit limiter leurs effets négatifs, est
fondamentale. Enfin l’élaboration de capteurs
pour mesurer par voie électrique des teneurs
en espèces chimiques ou biologiques, et le
développement de techniques électriques à
des fins de dépollution, basées sur les plasmas
thermiques, sur les plasmas froids, ou sur les
champs électriques, sont essentiels vis-à-vis
des enjeux environnementaux actuels et
futurs ;

– le développement d’une approche glo-
bale de modélisation et de conception, s’ap-
puyant sur des modèles physiques multiples
(multi-physique : au-delà de l’électromagné-
tisme, la thermique, la mécanique des fluides,
les transports de charges, etc.), avec des dif-
férences d’échelle dans les systèmes (multi-
échelles), couplant différentes méthodes
numériques ou analytiques (multi-méthodes).
Cela s’appuie en particulier sur des méthodes
performantes de réduction de modèle. Les pro-
blèmes liés à l’incertitude sur la valeur des
paramètres, leur variabilité, ou aux fortes
non-linéarités des phénomènes, doivent égale-
ment être abordés.

4.4 PROPOSITION
DE MOYENS D’ACTION

À travers SEEDS, la communauté de
recherche en génie électrique s’est organisée
de manière à pouvoir mener des actions coor-

données. De fait, elle devrait être de plus en
plus concernée par les programmes de recher-
che nationaux ou internationaux portant sur
certains domaines d’application, en raison de
ses relations contractuelles. C’est déjà forte-
ment le cas dans le transport quel qu’en soit
le mode (terrestre, maritime ou aéronautique),
dans celui de l’énergie (énergies renouvelables
et réseaux électriques). C’est encore très (trop)
diffus dans les domaines des technologies de
l’information et de la communication, de la
santé et, dans une moindre mesure, de l’envi-
ronnement. Les secteurs industriels de ces
domaines sont issus le plus souvent de
champs disciplinaires éloignés du Génie Elec-
trique, et ils n’ont pas encore identifié celui-ci
comme un acteur majeur de l’innovation. La
perception actuelle du potentiel du Génie Elec-
trique par les différents acteurs est beaucoup
trop faible pour le mettre au cœur des projets
développés. C’est pourquoi un travail impor-
tant de promotion est à réaliser, tant de la part
de la communauté que de la part des insti-
tutions.

D’autre part, il est essentiel de travailler
en amont de la demande sociétale ou indus-
trielle. C’est pourquoi, sauf à risquer de voir
disparaı̂tre la recherche publique en Génie
Électrique, un effort significatif de soutien de
la part des institutions est à faire au niveau
national, en lançant et finançant des program-
mes de recherche spécifiques, en attribuant des
moyens financiers ou humains, et en partici-
pant au développement des plates-formes
techno-logiques.

5 – PHOTOVOLTAÏQUE

La conversion photovoltaı̈que présente
les avantages d’une énergie propre qui néces-
site des recherches sur les matériaux, l’aug-
mentation des rendements au sein de
composants bas coût et pour laquelle le pro-
blème réel d’un stockage efficace reste à
résoudre. Celui-ci, qui est aussi une voie de
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recherche importante, se situe un peu en
marge du champ d’action de la section 08.
Depuis le début des années 2000, le contexte
a fortement changé avec l’arrivée de deux nou-
veaux acteurs importants, EDF et le CEA, ainsi
que plus récemment, avec la création de l’ANR
qui finance un programme « Solaire Photovol-
taı̈que ».

Les études principales actuelles sont
regroupées autour de trois filières et d’une
action plus transversale concernant les nou-
veaux concepts pour les cellules dites de
3e génération ou de très haut rendement. Les
trois filières technologiques concernent le sili-
cium (massif ou en couche mince), les chalco-
pyrites à base de CIS et les semi-conducteurs
organiques :

– filière silicium : Les projets sont orientés
vers la réduction des coûts de fabrication en
jouant soit sur les procédés de réalisation du
dispositif photovoltaı̈que, soit sur le procédé
de fabrication du lingot de silicium ;

– filière CIS : Les cellules photovoltaı̈ques
en couches minces à base des matériaux chal-
copyrites Cu, In, Ga, Se ou S présentent des
rendements records de l’ordre de 20 % pour
de petites surfaces de quelques cm2 et de
13 % pour les modules.. Deux voies de recher-
che sont actuellement poursuivies : la pre-
mière, visant une forte réduction du coût de
fabrication de l’absorbeur en remplaçant les
techniques d’élaboration sous vide par une
technique électrochimique, s’appuie sur la
plate-forme du site R&D d’EDF à Chatou et
sur les collaborations avec les laboratoires du
CNRS (IRDEP, IREM et LGEP) ; la deuxième
voie s’attache à la maı̂trise des matériaux
grands gaps de cette famille à partir de la tech-
nique de co-évaporation ;

– filière organique : L’objectif actuel des
recherches dans ce domaine est d’explorer un
grand nombre de matériaux et de concepts
pour en évaluer leur potentialité et de pouvoir
faire à son issue des choix stratégiques en
terme de filières à développer.

Les récentes évolutions des recherches
sur la conversion photovoltaı̈que de l’énergie
solaire, montrent qu’une nouvelle dynamique

s’est mise en place à l’échelon national. Les
deux nouveaux acteurs importants EDF et
CEA y ont contribué et se sont bien position-
nés. En plus des laboratoires rattachés à la sec-
tion 08, fortement impliqués depuis longtemps
dans ces études (InESS, LAAS, LGET, LGEP,
LPICM, LPM), cette nouvelle dynamique a
entraı̂né le partenariat d’autres laboratoires de
la section (CEM2, IMN, IXL, LPN). La commu-
nauté Génie Électrique devrait pouvoir à l’ave-
nir être plus présente en apportant son
expertise dans une approche système et ges-
tion de l’énergie. On peut par ailleurs souligner
la contribution plus importante de chimistes en
particulier sur les matériaux à base de chalco-
pyrites et les matériaux organiques.

6 – MICRO ET
NANOSYSTÈMES

6.1 PRÉSENTATION DU DOMAINE

Les micro et nanosystèmes s’imposent
progressivement comme un champ très actif
des micro et nanotechnologies. L’état de l’art
aujourd’hui révèle quatre singularités :

– l’arrivée à maturité industrielle d’un
nombre croissant de dispositifs (capteurs de
pression, accélération, têtes d’impression,
etc.), suscitant un fort besoin en termes de
fiabilité et de méthodes de conception
génériques, alors que d’autres systèmes
nécessitent encore des études fondamentales ;

– une explosion de la demande. Tous les
secteurs applicatifs sont concernés aujour-
d’hui : télécommunications, domotique, santé,
etc. ;

– suscitée par cette demande de plus en
plus variée, une évolution vers des solutions
très hétérogènes en termes de principes
actifs, matériaux et technologies ;

– une évolution irréversible, d’une part vers
des systèmes multifonctionnels et multi-
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disciplinaires, et d’autre part vers l’intégra-
tion d’éléments nanométriques.

La recherche est donc multiforme et puise
toute sa richesse d’un côté dans la capacité à
associer des éléments différents et complémen-
taires (intégration) et de l’autre dans l’offre
technologique (matériaux-technologies-princi-
pes actifs) largement alimentée par l’ouverture
aux autres domaines disciplinaires. Elle s’ar-
ticule aujourd’hui autour de quelques axes
majeurs :

L’architecture système et la conception

Si, pour parvenir à l’élaboration d’un
microsystème, il est fondamental de maı̂triser
les matériaux et technologies associées on peut
également considérer que le degré de maturité
acquis par la recherche en France permet une
approche globale pour leur conception. Les
microsystèmes ont cependant encore beau-
coup à apprendre des approches « top-down »,
telles que développées en microélectronique
par exemple, qui considèrent le microsystème
sous son aspect fonctionnel, en intégrant
notamment dès le départ dans la conception
les problèmes de détection, de commande,
de communication, de test, de fabrication
en nombre et d’encapsulation. Encore balbu-
tiante, cette vision se construit cependant pro-
gressivement en intégrant les notions de
modélisation multi-échelle, prototypage vir-
tuel, fiabilité prédictive ou « design for manu-
facturing ». Bien accueillie en France par la
communauté des technologues et des concep-
teurs, cette démarche bénéficie d’une bonne
dynamique soutenue par des initiatives euro-
péennes (NoE IST-PATENT) ou nationales.

Les matériaux et procédés nouveaux et
alternatifs

La communauté française de recherche
en science des matériaux et en procédés est
nombreuse, forte et transversale à plusieurs
départements scientifiques du CNRS. Toutefois
une fraction limitée s’intéresse aux problèmes

spécifiques des matériaux et procédés pour les
MNS. Les travaux de recherche sur les maté-
riaux utilisés dans les micro/nano systèmes
nécessitent en effet d’être finalisés : il s’agit
d’étudier les problèmes d’intégration de ces
matériaux, à exploiter d’autres propriétés, à
permettre de nouveaux principes d’actionne-
ment, de détection, de communication ou de
stockage/traitement de l’énergie, à améliorer
les performances de dispositifs existants ou à
ouvrir le champ d’application des micro/nano
systèmes Cette recherche concerne aujourd’hui
l’étude des potentialités de « nouveaux » subs-
trats (souples, organiques, céramiques, verres,
substrats hétérogènes, autres semi-conduc-
teurs que Si, GaAs et InP, circuits imprimés
avancés, fibres, matériaux vivants, etc.) et de
la technologie de fabrication de dispositifs sur
ces substrats, l’élaboration et l’intégration de
« nouveaux » matériaux fonctionnels (passifs
ou actifs) en couches minces (nouveaux maté-
riaux piézoélectriques, magnétiques et piézo-
résistifs, métaux super élastiques, matériaux
magnétostrictifs, polymères actifs, matériaux
biologiques, matériaux élasto-optiques et ther-
moélastiques, etc.), la fabrication et l’exploi-
tation de « nouvelles » formes de matériaux
(fibres, micro/nano fils, micro/nano tubes,
micro/nano pointes, films ultraminces, maté-
riaux poreux, matériaux composites intégrant
des micro/nano particules, matériaux micro/
nano structurés, etc.). La communauté système
française s’ouvre progressivement à ces aspects
fortement porteurs d’innovation. Toutefois, la
teneur fortement technologique du travail n’est
pas toujours perçue à sa juste valeur et incite
peu à une implication forte.

Les fonctions nouvelles :
communication, détections physique,
biologique et chimique, microfluidique,
etc.

Dans le domaine des communications,
les voies explorées jusqu’à ce jour sont
basées sur la conception et la fabrication de
composants à base de structures mobiles met-
tant en avant soit des propriétés d’accordabilité
(notion de reconfigurabilité) soit des proprié-
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tés de génération et de détection de signal à
très haute fréquence. Toutefois, ces dernières
années, les notions de fiabilité et de packaging
ont permis d’offrir des solutions intégrées
incontournables. Depuis peu, grâce no-
tamment aux développements des outils de
nanofabrication de nouveaux composants
mutlifonctions ont émergé, mettant en avant
de nouvelles propriétés liées aux interactions
électron/photon/phonon par exemple, des
performances accrues telles l’exacerbation de
la sensibilité (ps, fs), la diminution de la
consommation (nanowatt), la génération de
signaux à très hautes fréquences (THz), le
très faible encombrement (5 mm2) ou haute
sensibilité à l’actionnement, les effets quanti-
ques (photon unique), etc.

Dans le domaine de la détection biolo-
gique et chimique, le besoin s’est sensiblement
déplacé du problème de la sélectivité, verrou
essentiel mais partiellement compensable et
contournable par l’intégration de systèmes
plus complexes (systèmes multicapteurs,
micro-fluidiques), vers une demande en très
grande sensibilité ou en composants intégrant
des fonctions complémentaires. De nouvelles
voies de développement s’ouvrent concernant
les nouveaux modes de transduction : Tera-
hertz, nanofils, nanotubes, nanoboı̂tes, nano-
particules, nano-adressage, etc., l’intégration
de fonctions complémentaires d’auto-calibra-
tion et auto-test, de communication et d’auto-
nomie énergétique, le développement de
principes de détection et de technologies bas
coût pour des capteurs biocompatibles, stérili-
sables, jetables ou réutilisables.

L’intégration microfluidique, conceptuel-
lement plus récente, s’est imposée progressi-
vement au cœur de la problématique micro-
système. Les actionnements mécaniques par
pompage, par membrane souple actionnée,
PDMS ou autre, ont été largement étudiés.
Pour bon nombre d’applications, ces solutions
restent cependant lourdes à mettre en œuvre
ou peu adaptées en termes de performances
(débit, pression, dynamique, mais également
coût et encombrement) et de nombreuses solu-
tions nouvelles sont aujourd’hui explorées
mettant à profit les caractéristiques et proprié-

tés des matériaux et systèmes à petite échelle.
Les progrès réalisés dans l’ingénierie des surfa-
ces (fonctionnalisation chimique, micro et
nanostructuration, etc.) renforcent progres-
sive-ment les tendances déjà identifiées à utili-
ser des hétérogénéités portées par les fluides :
particules, gouttes, bulles, etc. et, d’autre part,
suscitent l’exploration des fonctions activables,
de façon dynamique ou non, par les mécanis-
mes de surface : transitions hydrophile/hydro-
phobe, modification de potentiels, variation
locale de viscosité, etc. L’utilisation contrôlée
de phénomènes couplés (thermique + élec-
trique, thermique + magnétique, fluidique +
électrique, etc.) constitue également un
apport essentiel à l’évolution des microsystè-
mes fluidiques vers des dispositifs de plus
haute fonctionnalité et de plus forte valeur
ajoutée.

Très présente sur les aspects composants,
la communauté française a accumulé une
excellente compétence dans le domaine, la
positionnant à niveau international. En
témoigne sa bonne représentation dans les
projets européens. Son manque d’agressivité
en termes de communication ne lui permet
pas, cependant, d’avoir la visibilité qu’elle
mérite.

L’autonomie énergétique des micro
et nanosystèmes

Une spécificité essentielle de l’énergie à
l’échelle microscopique réside en l’aspect dis-
séminé du besoin énergétique. Cette dissémi-
nation est liée à la forte augmentation de
l’utilisation des systèmes autonomes, portables
(téléphones, ordinateurs, robots, micro-
drones, etc.), et, bientôt à la généralisation
dans notre environnement de microsystèmes,
micro-capteurs, micro-actionneurs. De nom-
breuses voies sont évaluées aujourd’hui. Ne
seront évoquées ici que les principales. Le
développe-ment des batteries (piles) est un
axe de recherche important mais ne relève
pas, aujourd’hui, des MEMS mais plus de la
chimie. Cependant l’utilisation de procédés
planaires et collectifs (supports souples et
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fins, ou procédés compatibles d’une intégra-
tion sur silicium) et la récupération/mise en
forme de cette énergie pour les MEMS encou-
ragent les synergies. Les micro-piles à combus-
tibles sont une solution potentiellement très
intéressante mais également peu traitée au
sein de la communauté CNRS. Les micro-
machines thermiques restent une solution très
complexe à intégrer. Des avancées significati-
ves placent la France en bonne position tant
sur les turbines que sur les micro-générateurs.
Parmi les sources de faible puissance, la géné-
ration photovoltaı̈que soulève plus des problè-
mes d’ordre pratique (packaging) et industriel
ou liés à la conversion et au stockage d’énergie
de très faible niveau. La recherche sur la géné-
ration thermoélectrique est orientée fonda-
mentalement sur les matériaux et leur
intégration au sein des microtechnologies.
Enfin, la récupération d’énergie mécanique,
(vibratoire, circulation d’un fluide, déforma-
tion, compression, etc.) est un thème de
recherche en plein développement mais le
domaine à explorer est vaste en termes de
sources ou de principes de récupération (élec-
trostatique, magnétique, piézo-électrique,
magnétostrictif, etc.). Outre les aspects micro
source, un point essentiel également concerne
le problème de la conversion de l’énergie au
plus près du microsystème. Seuls quelques
laboratoires MNS CNRS abordent la thématique
énergétique aujourd’hui, ces études étant
menées pour l’essentiel au sein du CEA.

L’assemblage et le packaging

Le développement de procédés pour la
fabrication ou l’encapsulation des micro/nano
systèmes est actuellement très largement fondé
sur des équipements de dépôt, de lithographie
et de gravure relativement standards (le plus
souvent industriels). En d’autres termes, la
place dédiée au développement de nouvelles
techniques dans les équipes de recherche de
la communauté des micro/nano systèmes est
assez limitée, sans doute en raison de l’investis-
sement lourd en moyens et en temps nécessaire.
Cela n’empêche pas de très nombreuses et réel-
les innovations technologiques en termes de

procédés. Mais le passé a démontré que l’avè-
nement de nouvelles techniques comme la
gravure ionique réactive profonde, la soudure
de substrats ou la nano-impression ont large-
ment contribué/révolutionné la technologie
des micro/nano systèmes. Encore aujourd’hui
des techniques récentes comme l’impression à
jet d’encre, la micro électrodécharge ou le
microsablage ouvrent de nouvelles possibilités
technologiques inédites et intéressantes.

Considérée à tort comme faiblement por-
teuse scientifiquement, cette thématique est
peu présente dans les laboratoires. Quelques
laboratoires ont su cependant ouvrir des appro-
ches pertinentes en réponse notamment au très
fort besoin suscité par l’hétérogénéité maté-
rielle et fonctionnelle grandissante des MNS.

Le test et la fiabilité

La fiabilité est le premier frein à l’indus-
trialisation des MNEMS. Les problèmes à résou-
dre sont assez bien identifiés mais ils sont
nombreux et restent en grande partie à résou-
dre : diversité des matériaux et connaissance
insuffisante de leurs propriétés, diversité des
procédés de fabrication et des principes d’ac-
tionnement/détection utilisés, effets de l’enca-
psulation, des étapes de « back end » et de
l’environnement, manque de méthodes recon-
nues pour la caractérisation et le test de la
fiabilité. Le challenge des années à venir
concerne la fiabilité prédictive qui est actuelle-
ment balbutiante.

6.2 FORCES ET FAIBLESSES

Le CNRS dispose de toutes les compé-
tences pour aborder la thématique MNS et il
le fait très bien, depuis un certain nombre d’an-
nées au niveau des composants de base, plus
récemment au niveau de l’intégration multi-
fonctionnelle (conception et technologie).
Toutes les grandes centrales technologiques
françaises sont impliquées de façon significa-
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tive dans la thématique. La communauté est
majoritairement constituée de chercheurs
jeunes et dynamiques formant des docteurs
qui trouvent des emplois tant dans le secteur
public que privé et aussi bien en France qu’à
l’étranger. Cela est notamment vrai pour les
doctorants formés aux microtechnologies
mais aussi pour les quelques doctorants ayant
abordés les MNS sous l’angle du système. La
communauté scientifique des MNS est récente
et s’est toujours trouvée aux carrefours permet-
tant la communication entre les laboratoires :
INTERLAB, RTB et maintenant RENATECH au
côté duquel agira le GDR MNS. On peut noter
aussi une très bonne représentation des labo-
ratoires français dans les programmes euro-
péens liés aux MNS. Enfin, la communauté
des MNS s’étend de jour en jour et a su par-
faitement accompagner voire anticiper les
ouvertures vers les autres domaines pluridisci-
plinaires. Cela s’accompagne par une inter-
action importante avec le tissu industriel,
grandes entreprises mais également, et ceci
constitue certainement une particularité des
MNS, PMEs et PMIs innovantes.

Le domaine des MNS a profondément
changé au cours des cinq dernières années.
D’une communauté unique, il a évolué vers
autant de communautés scientifiques qu’il y a
de domaines d’application. Cet éparpillement
de la communauté a résulté en un manque de
communication et de coordination préjudi-
ciable à l’efficacité globale mais également à
la visibilité de la thématique. Un même
manque d’interaction se retrouve à l’échelle
des grands organismes que sont le CNRS et
le CEA. L’émergence des nanotechnologies,
vue au départ comme une ouverture pour
les MEMS, s’est révélée être un écran mas-
quant l’activité de la communauté qui peine
aujourd’hui à être reconnue et financée alors
qu’elle joue un rôle très important à l’inter-
face entre le monde macroscopique et celui
des nanotechnologies et à l’interface des disci-
plines.

Une dernière faiblesse se situe dans la
nécessaire implication scientifique des cher-
cheurs dans plusieurs disciplines ce qui est
difficile pour un jeune chercheur et augmente
ainsi la difficulté de recrutement de CR2.

Notes

(1) ENIAC, European Nanoelectronics Initiative Advisory
Council, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/eniac/strate-
gic_research_agenda_full.pdf
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Répartition par thématiques scientifiques et par laboratoires rattachés à la section 08
des chercheurs CNRS et enseignants-chercheurs (comptés à 50 %).

Code Unité Localité
Nano-

techno-
logies

Nano-
électro-
nique

Photo-
nique /
Nano-
photo-
nique

Nano-
magné-
tisme

Électro-
magné-
tisme

Compo-
sants

RF

Circuits
et sys-
tèmes

RF

m et
nano-
sys-

tèmes

Énergie
élec-

trique
Total

FRE 2448 LUSSI Tours 7,5 7,5

FRE 2848 Inst,
Delaunay

Troyes 7,5 7,5

UMR 137 UMP Palaiseau 2,0 2,0

UMR 5005 Ampère Lyon 5,0 17,0 22,0

UMR 5129 LTM Grenoble 6,0 12,0 18,0

UMR 5130 IMEP Grenoble 2,0 15,0 9,0 1,0 2,0 3,5 11,0 3,5 0,0 47,0

UMR 5214 IES Montpellier 4,0 23,0 19,0 7,0 13,0 13,0 79,0

UMR 5218 IMS Bordeaux 3,5 1,5 18,0 23,0 12,0 5,5 63,5

UMR 5269 G2ELab Grenoble 11,0 6,0 30,0 47,0

UMR 5270 INL Lyon 11,0 8,5 11,0 1,5 6,0 0,0 38,0

UMR 5506 LIRMM Montpellier 10,5 10,5

UMR 5516 LTSI Saint-Étienne 7,0 10,0 7,0 24,0

UMR 6071 LEAT Nice 3,5 3,5 7,0

UMR 6082 FOTON Lannion 7,0 3,5 10,5

UMR 6133 Inst, Fresnel Marseille 30,0 3,0 33,0

UMR 6137 L2MP Marseille 20,5 1,0 21,5

UMR 6162 ARTEMIS Nice 2,0 2,0

UMR 6164 IETR Rennes 7,5 9,5 10,5 27,5

UMR 6165 LEST Brest 8,0 10,0 10,0 5,0 33,0

UMR 6172 XLIM Limoges 9,0 7,0 10,0 14,0 40,0

UMR 6174 FEMTO-ST Besançon 3,0 3,0 16,5 1,5 8,5 16,0 48,5

UMR 6602 LASMEA Clermont-
Ferrand

13,0 1,0 10,0 5,0 29,0
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Code Unité Localité
Nano-

techno-
logies

Nano-
électro-
nique

Photo-
nique /
Nano-
photo-
nique

Nano-
magné-
tisme

Électro-
magné-
tisme

Compo-
sants

RF

Circuits
et sys-
tèmes

RF

m et
nano-
sys-

tèmes

Énergie
élec-

trique
Total

UMR 6622 LPMC Nice 10,5 10,5

UMR 7037 GREEN Nancy 10,5 10,5

UMR 7163 InESS Strasbourg 4,0 4,0 10,0 5,0 23,0

UMR 7647 LPICM Palaiseau 5,0 5,0

UMR 8029 SATIE Cachan 0,5 2,0 2,0 2,0 8,0 14,5

UMR 8501 LCFIO Orsay 18,5 2,5 1,0 22,0

UMR 8507 LGEP Gif-sur-Yvette 2,0 7,0 4,0 2,0 2,0 6,0 23,0

UMR 8520 IEMN Lille 10,0 15,0 5,0 2,0 5,0 10,0 20,0 15,0 0,0 82,0

UMR 8622 IEF Orsay 6,0 13,0 14,0 13,0 4,0 3,0 6,0 9,0 0,0 68,0

UMR 5213 Laplace Toulouse 37,0 37,0

UPR 20 LPN Marcoussis 14,0 14,0

UPR 2940 Inst, Néel Grenoble 2,0 4,0 3,0 9,0

UPR 8001 LAAS Toulouse 3,0 2,5 3,0 4,0 36,5 3,0 52,0

URA 2512 SPINTEC Grenoble 3,0 3,0

Total 71 147 201 27 87 61 115 150 135 991,5
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PRÉAMBULE

Ce document a été écrit collectivement
par les membres de la section 09 avec l’appui
de directeurs de laboratoires et de membres
bien connus de la communauté. Cette initiative
a été lancée dès le début du mandat de la
présente commission, et vient d’aboutir à un
texte transmissible. La rédaction a été initiée
et coordonnée par le président de la section.
Le travail a commencé par une remise en pers-
pective à partir du rapport de conjoncture de la
section précédente, dont les conclusions sont
portées en annexe. Ce document essaye de
proposer une vision de la communauté sur
son essence et sur ses évolutions.

1 – LES ENJEUX

1.1 UNE RECHERCHE NÉCESSAIRE
AU DÉVELOPPEMENT D’EMPLOIS

INDUSTRIELS DURABLES

� Les disciplines représentées dans la sec-
tion 09 sont à la fois des disciplines de
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savoir, et des disciplines de l’ingénierie.
On les retrouve aussi bien dans l’activité
de génération de connaissances de base,
que dans la démarche de mise en œuvre
de ces connaissances dans des réalisations
concrètes.

Les projets européens qui ont réussi
comme Airbus, Ariane, le secteur automobile,
le Nucléaire, reposent sur une compétence
scientifique et technologique forte. Les techno-
logies qui sous tendent ces succès industriels
dépendent fortement des recherches scientifi-
ques menées par les sections 09 et 10 du CNRS :
mécanique des structure et des solides, science
des matériaux, énergétique, acoustique et mé-
canique des fluides. Les défis qui sont relevés
par cette communauté sont essentiels : allège-
ment et sécurité des structures, diminution du
bruit, maı̂trise des consommation énergéti-
ques, confort. Ces travaux se sont faits
sans tapage médiatique excessif, mais
avec une grande efficacité et une réussite
industrielle évidente. La compétition avec
les industriels d’outre mer et d’extrême orient
est très vive et repose bien souvent sur des
défis technologiques, la recherche d’amé-
liorations et d’optimisation incrémentales
allant de pair avec la recherche de solu-
tions en rupture. Ces solutions en rupture
sont souvent aux interfaces entre la méca-
nique, la science des matériaux et le génie
des procédés, disciplines qui sont de façon
unique rassemblées dans les sections 09 et 10.
Parallèlement, le raccourcissement des cycles
d’introduction dans les produits industriels des
innovations ou des ruptures, essentiel dans la
compétition mondiale, doit s’appuyer sur un
corps de disciplines, de compétences et d’ou-
tils qui se trouvent au cœur de la communauté
que rassemblent les sections 09 et 10.

� Au-delà des domaines traditionnels des
transports, de la production de l’énergie, des
structures du génie civil, les concepts et les
méthodes développées dans ces disciplines
trouvent des champs d’applications nouveaux
et fertiles dans le domaine des microtechnolo-
gies (mécanismes de dommage dans les circuits
intégrés, microfluidique, optimisation des
MEMS) aussi bien que dans le domaine des

sciences du vivant (biomécanique, bioadhé-
sion, thérapie génique, etc.). Ce sont des disci-
plines à la fois indispensables aux enjeux
de la santé (outils pour la santé, compréhen-
sion des mécanismes d’évolution des cellules
par exemple, etc.), aux secteurs fondamen-
taux de notre économie industrielle, mais
aussi de plus en plus cruciales dans le déve-
loppement des industries dites de pointe.

1.2 UN OUTIL
DE COMPRÉHENSION
DU MONDE CONCRET

Ces sciences permettent de faire le lien
entre les découvertes de la physique et la réalité
concrète. Au-delà de l’exigence de « compren-
dre pour comprendre », les disciplines de l’ingé-
nierie revendiquent une volonté de
« comprendre pour faire ». Les lois fonda-
mentales de la physique, de la chimie, de la
mécanique s’incarnent en quelque sorte dans
les réalisations de l’ingénieur, et inversement
les problèmes issus des questions prati-
ques d’ingénierie génèrent des questions
scientifiques de fond. C’est dans cet aller
retour permanent entre le domaine du
savoir et celui du faire que se situe une
des originalités majeures des disciplines
représentées dans les sections 09 et 10.
Par exemple pour faire un voguer un bateau
ou voler un avion il faut effectivement avoir
bien compris les lois de la physique comme le
principe d’Archimède par exemple mais cela ne
suffit pas ! Il faut savoir concevoir les objets,
dimensionner les structures, optimiser les maté-
riaux et leurs procédés de mise en œuvre.

1.3 IMPORTANCE DÉCISIVE
DE LA SIMULATION NUMÉRIQUE

POUR LA COMPRÉHENSION

Les disciplines en question se construi-
sent dans un équilibre dynamique entre les
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études expérimentales et les approches théo-
riques. D’une part la variété toujours gran-
dissante des matériaux disponibles a stimulé
des études expérimentales innovantes aussi
bien en mécanique, en acoustique qu’en
science des matériaux. Mais il également très
clair que les sciences mécanique acoustique et
matériau ont fait ces dernières années des pro-
grès considérables dans la compréhension des
phénomènes physiques en faisant le lien entre
les expérimentations sur les matériaux et les
simulations numériques, en particulier celles
faisant appel à des calculs intensifs.. Les pro-
grès des hardwares et logiciels informatiques
ont permis aux scientifiques de construire des
modèles de la réalité et de les inclure dans des
méthodes numériques permettant de simuler
des situations complexes, aussi bien en terme
de matériaux qu’en terme de géométries et de
sollicitations, et de les comparer avec des
études expérimentales. Ces progrès permettent
d’aborder la réalité de manière très différente
mais aussi de bien mieux appréhender des
phénomènes complexes et couplés : on est
par exemple maintenant capable de simuler
complètement le déploiement et la chute
d’un parachute et donc de comprendre pour-
quoi et comment les parachutes fonctionnent
concevoir des structures de parachutes com-
plètement nouvelles et originales. De même
les approches multiéchelles de la simulation
du comportement des matériaux (couplées
avec les observations de micro structures)
apportent une excellente compréhension des
effets des interactions entre les échelles sur le
comportement et la rupture. Un troisième
exemple concerne les approches multiphysi-
ques qui sont développées pour la prévision
du comportement des sols et bétons par exem-
ple. Enfin une part importante de l’augmenta-
tion de la sécurité et du confort des transports
est due à cette nouvelle maı̂trise. C’est une
véritable révolution culturelle qui est en cours
dans ces domaines : l’optimisation des structu-
res permettant de limiter les coefficients de
sécurité, le développement de « matériaux sur
mesure » sont les microstructures sont optimi-
sées pour des cahiers des charges mécaniques,
acoustiques, thermiques complexes. Les exi-
gences du développement durable sous ten-

dent cette évolution : on ne peut plus se
contenter d’utiliser l’existant, il faut « dévelop-
per sur mesure », et cette démarche exige une
compréhension profonde, quantitative et pré-
dictive des relations causales entre toutes les
échelles des phénomènes élémentaires. Enfin,
la société demande de plus en plus d’assurance
sur les conséquences, y compris lointaines ou
connexes, de l’introduction des nouveautés
permises par la science : maı̂triser le principe
de précaution afin qu’il ne soit pas un frein
systématique et opaque nécessite là encore
une compréhension profonde des systèmes
complexes et une capacité à les modéliser
pour pouvoir en explorer le fonctionnement.

1.4 UN APPORT DÉTERMINANT
POUR LA QUALITÉ ET LA FIABILITÉ
DANS LES SCIENCES DU VIVANT

ET LES NANOSYSTÈMES

Des champs très nouveaux de déve-
loppement et d’application de ces disciplines
s’ouvrent dans plusieurs directions : la « méca-
nique » du vivant est en plein essor par exemple
dans la modélisation de la biomécanique des
tissus mous et des os ou la modélisation du
comportement du bois. Un des exemples les
plus médiatisés est l’apport de la modélisation
thermo hydro mécanique pour la maı̂trise de
l’évolution dans le temps du tableau de la
Joconde. On peut également citer les apports
déterminants de cette science pour l’élastogra-
phie qui ne peut se comprendre à partir du seul
traitement du signal. Le dernier exemple qui
semble intéressant est lié au développement
des micro et nanosystèmes qui rencontrent
des difficultés, car ou bien ils ne fonctionnent
pas comme attendu (sur ces systèmes extrême-
ment petits la surface est très grande par rap-
port au volume et les phénomènes qui pilotent
le fonctionnement se situent aux interfaces
alors que les méthodes traditionnelles s’appli-
quent la plupart du temps aux volumes), ou
bien leur durée de vie est très limitée et donc
leur fiabilité insuffisante, ce qui peut leur être
très rapidement fatal.
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Ces innovations techniques sont claire-
ment issues d’autres champs disciplinaires
que ceux représentés dans la section 9. Leur
viabilité en tant que réalisation de l’ingénieur
dépend grandement des contributions que
peuvent apporter nos disciplines à la résolu-
tion des problèmes concrets qu’ils rencontrent.

1.5 UNE SCIENCE DE L’ÉQUILIBRE
ET DU MOUVEMENT

La discipline se trouve comme on le voit
bien à la croisée des sciences physiques, chi-
miques et des mathématiques appliquées.
S’appuyant sur les acquis de chacune, elle
n’est réductible à aucune d’entre elles. Les
sciences mécaniques et la science des maté-
riaux sont un exercice de l’équilibre et du mou-
vement, c’est-à-dire de la juste mesure entre
une simplification abusive et une sophisti-
cation excessive. Il n’est par exemple pas
nécessaire de résoudre les équations de la
mécanique quantique pour évaluer la rupture
des pièces mécaniques. Mais de proche en
proche l’analyse de la chimie et de la ther-
modynamique des alliages permettra d’en
contrôler la microstructure, la modélisation
de la thermomécanique des pièces offrira un
contrôle des hétérogénéités spatiales, la micro-
mécanique de la rupture reliera les aspects
microstructuraux aux mécanismes et à la ciné-
tique de l’endommagement que la mécanique
des solides intègrera pour donner à la méca-
nique des structures des lois de comportement
et des critères de rupture. Sur cet exemple très
simple, on comprend que les disciplines qui
émargent à la section 9 sont, par le fait même
d’y être rassemblées, les mieux à mêmes de
réaliser les « transitions d’échelle » qui sont
aujourd’hui reconnues comme indispensables
pour une conception optimisée, aussi bien
pour les sollicitation usuelles que les sollicita-
tions sévères, aussi bien pour les performances
immédiates que pour la performance dans la
durée.

1.6 UNE RECHERCHE QUI RÉPOND
AU BESOIN ESSENTIEL DE SÉCURITÉ

DES PERSONNES ET DES BIENS

Un des caractères distinctifs des scientifi-
ques de la section 09 est qu’ils travaillent sur les
problèmes technologiques qui concernent la
sécurité des personnes et des biens. L’essentiel
de leur travail est en effet lié à la prévision de la
durée de vie et à la résistance des objets aux
sollicitations de la vie quotidienne mais éga-
lement aux situations exceptionnelles et acci-
dentelles. Il s’agit de prévoir et d’assurer une
bonne sécurité des objets et ainsi de se prému-
nir contre les risques technologiques. Il s’agit
également de construire la base scientifique
des outils de gestion de la durée de vie des
installations industrielles ou de génie civil. Ce
champ ouvre lui-aussi de très nombreuses
perspectives scientifiques par exemple dans
le domaine de la prise en compte du caractère
probabiliste incontournable de la description
des phénomènes et de la prise décision, ou
encore dans celui du développement de
méthodes d’assimilation des données mesu-
rées, issues de la vie réelle l’ouvrage, et des
problèmes inverse ou d’identification. Ce tra-
vail est un travail de fond et a aussi de nom-
breux impacts économiques dans la mesure ou
il se situe d’abord au niveau de la prévention
des risques, et dans un second temps à celui de
la gestion des conséquences des incidents ou
accidents. Cette recherche est donc extrême-
ment importante, car d’une part elle a pour
effet de limiter les accidents au maximum et
d’autre part, elle permet d’assurer la sécurité
technologique à un coût minimal et maı̂trisé.

Les enjeux sociétaux associés à ces ques-
tions sont considérables.

1.7 LES ENJEUX SCIENTIFIQUES
ESSENTIELS EN 2007

Pour la section 09 les enjeux essentiels se
placent sur deux échelles de temps et sur deux
directions complémentaires.
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Pour ce qui est de la discipline
elle-même

On peut classer les actions en fonction de
leur échelle de temps :

Sur une échelle à 5 ans

Il s’agit de pouvoir apporter des réponses
concrètes et exploitables à des questions assez
bien connues sur le plan fondamental mais
inexploitables sur le plan pratique du fait de
la lourdeur des analyses et d’autre part d’ap-
profondir des domaines spécifiques. Les points
les plus stratégiques sont :

– l’étude expérimentale et la simulation
numérique des effets de l’élaboration des
pièces et des matériaux sur leur durée de vie :
il s’agit de prévoir la qualité des élaborations et
leurs effets sur la qualité des pièces fabriquées ;

– le développement de techniques de
calcul performantes en dynamique et en non
linéaire ;

– les méthodes de simulation numérique
sont disponibles mais leur efficacité est très
moyenne : l’attente des chercheurs et des
industriels est de voir un gain de plusieurs
ordres de grandeur sur les temps de calcul.
Ceci peut être attendu du seul gain de perfor-
mance des calculateurs mais des gains plus
rapides et qui se cumulent avec les précédents
peuvent être attendus de part des stratégies
bien choisies. Ce domaine nécessite une excel-
lente maı̂trise de la physique simulée et ne peut
être du seul ressort des spécialistes de l’analyse
numérique ;

– l’assemblage de matériaux multifonction-
nels qui permet des conceptions innovantes et
robustes et des ruptures technologiques. La
prise en compte de leur désassemblage qui
est indispensable à un recyclage efficace ;

– les méthodes de conception multiphy-
sique et multimatériaux qui prennent en
compte au moment de la conception tous les
phénomènes physiques à maı̂triser mais per-
mettent également de faire des sauts qualitatifs
sur la réalisation des structures.

Pour ce qui est de l’approfondissement
de la connaissance (temps
caractéristique 10 ans)

On peut mettre en avant les domaines
suivants :

– le multiéchelle espace temps ;

Comment les échelles interagissent entre
elles dans le comportement mais surtout lors
de la dégradation et de la rupture des maté-
riaux ?

Quelles sont les échelles pertinentes à
prendre en compte pour une prévision macro-
scopique ?

En dynamique transitoire : quelles sont
les échelles pertinentes et comment se combi-
nent-elles ?

– le développement des identifications à
partir des mesures de champ sur lesquelles la
France occupe une position de pionnière ;

– les développements de la micro et nano
mécanique et acoustique ;

– la mécanique de l’incertain : cette disci-
pline concerne principalement les sols les
matériaux naturels et humains mais aussi la
prévision de l’intégrité et des risques naturels
(séismes) ;

– la compréhension des mécanismes de
déformation et de rupture de matériaux enche-
vêtrés ou à structure complexe (mousses com-
posites, os, milieux granulaires cimentés ou
non, milieux multi-phasiques, etc.) par cou-
plage d’imagerie 3D in situ et de simulation
numérique multiéchelle ;

– le comportement des matériaux « mous »
naturels : peau, organes, membranes, etc. En
particulier la prise en compte dans leur modé-
lisation de la spécificité du vivant, à savoir sa
capacité d’adaptation et d’autoguérissement.
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Pour ce qui concerne les sujets de
recherche dont le centre de gravité des
compétences est la section 9 mais qui
demandent des interactions avec
d’autres sections

On peut distinguer :

– la prise en compte de la perception dans
la conception des matériaux et des structures :
confort acoustique, qualité sonore visuelle ou
tactile de telle pièce ou assemblage. Ces
recherches nécessitent un continuum et des
interactions fortes et quotidiennes entre des
spécialistes du traitement du signal, des mem-
bres des SHS spécialistes de la « linguistique », et
des acousticiens ou mécaniciens suivant les
domaines d’application ;

– le vaste domaine de la « mécanique du
vivant » ou les interactions avec la biologie
sont essentielles ;

– la prévision et l’étude des interactions
entre physiques :

– a) le domaine de l’interaction fluide struc-
ture est bien développé mais reste à appro-
fondir notamment pour tout ce qui concerne
l’aéroacoustique,

– b) le domaine de la thermo hydromé-
canique connaı̂t un développement très im-
portant actuellement, notamment dans les
géomatériaux avec des implications environ-
nementales qui nécessitent des interactions
avec la géochimie et le géophysique,

– c) la thermo métallo mécanique condi-
tionne la qualité de l’élaboration des matériaux
à haute température,

– d) le couplage avec la chimie (migrations
d’espèces dues aux gradients hydriques et de
températures) est très important également et
demande une forte compétence en expérimen-
tation fine et en simulation,

– e) les évolutions microstructurales au
cours des procédés et en particulier des procé-
dés de mise en forme, et leurs conséquences
sur le comportement mécanique,

– f) l’électro acoustique,

– g) let traitement du signal, science de la
perception et acoustique ou mécanique.

Ces domaines sont très vastes et les cher-
cheurs de la section 09 ne peuvent apporter
des avancées déterminantes que dans le pro-
blèmes ou sa compétence est concerné de
manière principale : par exemple la maı̂trise,
c’est-à-dire la prévision des distorsions lors
du séchage du bois a besoin de connaissances
en chimie, en thermique, en écoulement de
fluide, et en mécanique mais l’objet de la
recherche est principalement mécanique.

2 – POSITIONNEMENT
NATIONAL ET

INTERNATIONAL

2.1 NATIONAL

Les disciplines de la section 09 sont pra-
tiquées par d’autres EPIC mais elles ne sont pas
le cœur de leur compétence. On peut citer le
CEA qui développe les applications nucléaires,
l’ONERA centré sur l’aéronautique et l’espace,
l’INRA sur les questions des biomatériaux. Des
organismes professionnels comme le CETIM,
l’INRETS, le LCPC et le CSTB par exemple
développent plutôt une valorisation de la
recherche que des actions très approfondies.
Assez peu de recherches à long terme sont
menées de manière autonome dans le monde
des entreprises. Ces entreprises (EDF, SCNCF,
Renault, PSA, ARCELOR, St Gobain, ALCAN,
etc.) ont des centres de recherches souvent
performants mais leurs actions sont à plus
court terme et limitées aux applications qui
les concernent. Bien souvent également elles
méconnaissent les recherches menées dans
d’autres types d’industrie. Par exemple les
entreprises du secteur nucléaire ignorent les
pratiques des industries automobiles, et inver-
sement. La section 09 est peu dotée en labora-
toires propres (2 UPR). La plupart des
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chercheurs des laboratoires de la section sont
donc en contact permanent avec des ensei-
gnants chercheurs et positionnés dans des
UMR dépendant du département Ingénierie
mais aussi de tutelles qui sont pour le plus
grand nombre des écoles d’ingénieur. L’origi-
nalité de toutes les équipes de recherche est de
produire une connaissance amont qui est com-
mune (mise en facteur) à toutes les domaines
applicatifs (industriels, de la culture, ou de la
santé par exemple). La recherche sur le com-
portement des « coques » très minces sert tout
aussi bien au lancement d’Ariane V qu’à la
prévision des vibrations des instruments de
musique, qu’à la compréhension de la défor-
mation des parois des globules rouges lors de
leur passage à travers des membranes. Les
laboratoires sont aussi des ponts entre les
diverses industries qui ont concentré leurs
efforts sur quelques domaines spécifiques et
qui sont souvent mal armées pour aborder de
problèmes nouveaux. La section se positionne
donc clairement comme un centre de recher-
che amont en mécanique science des maté-
riaux et acoustique qui peut prendre des
risques scientifiques, en s’engageant sur des
recherches qui ont pour objet le pourquoi et
risquent de ne pas apporter les résultats
escomptés dans un délai inférieur à dix ans.
Elle est également le centre de gravité d’outils
numériques qui ont structuré la communauté
mécanicienne et permis une capitalisation
effective des connaissances : les grands codes
de calcul généralistes, utilisés aujourd’hui tant
par la recherche que par l’industrie.

2.2 INTERNATIONAL

La France a une position originale et par-
ticulière dans la scène internationale. On peut
affirmer qu’elle tire sa position particulière de
sa bonne maı̂trise des concepts de la thermo-
dynamique et des mathématiques. En général
les français se distinguent par des recherches
très novatrices sur des sujets peu abordés, un
peu en décalage avec les modes actuelles : on
peut observer une sorte de « french touch ».

Les Français sont connus principalement
sur les sujets scientifiques suivants :

– la mécanique théorique et mathéma-
tique ;

– la mécanique numérique, en particulier
autour des outils avancés et innovants de simu-
lation numérique ;

– la mécanique thermodynamique ou
l’école française a une excellente renommée
internationale en particulier pour tout ce qui
concerne le cadre d’élaboration des modèles
de comportement matériaux mais aussi les
modèles thermodynamiques pour les inter-
actions entre physiques et les couplages ;

– les mesures de champ où ils savent marier
technique expérimentales de pointe comme
l’imagerie 3D et simulation numérique ce qui
permet des avancées spectaculaires dans la
compréhension du comportement et de la rup-
ture des matériaux ;

– l’acoustique musicale et ultrasonore ;

– la physique de la plasticité des métaux et
des polymères et les outils de simulation numé-
rique pour les changements d’échelle, du
défaut au milieu continu anisotrope.

Cependant on remarque un manque d’in-
térêt certain des chercheurs pour l’engagement
dans les structures de recherche qu’elles soient
associatives ou institutionnelles, sauf pour
l’acoustique. Cet esprit « gaulois » nuit à la visi-
bilité que la communauté mérite sur le plan
international.

On remarque par exemple que la com-
munauté Française de la section 9 est toujours
parmi les deux premières en Europe (et très
souvent la plus nombreuse) à présenter des
communications dans les congrès mais n’est
que très représentée dans les instances interna-
tionales. C’est un point faible qu’une instance
comme le CNRS pourrait aider à améliorer.
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3 – MOYENS ACTION
ET ORGANISATION

À MOBILISER AU CNRS

La communauté est caractérisée par un
nombre de chercheurs relativement petit et
probablement trop dispersés au sein de nom-
breux laboratoires ne dépendant pas tous de la
section. Elle serait peut être plus visible et plus
forte si elle était rassemblée dans des structures
plus importantes. Un congrès organisé réguliè-
rement (une fois tous les 4 ans par exemple)
pour les chercheurs CNRS de la section pour-
rait peut être aider.

La section gagnerait certainement si l’on
favorisait l’accueil temporaire de chercheurs
étranger de haut niveau ainsi que des jeunes
étrangers prometteurs. Un accueil d’ingénieurs
de recherche des EPIC et laboratoires indus-
triels est intéressant.

La section devrait développer les structu-
res mixtes entreprises CNRS pour mieux diffu-
ser et écouter les besoins : cela permettrait de

plus d’assurer un meilleur transfert vers le
tissus industriel.

Sur le plan des relations internationales il
nous semble que la première priorité pour le
CNRS est de développer des liens structurels
avec quelques équipes bien choisies et de
mettre en place une expérimentation sur des
laboratoires Franco-asiatiques (Chine, Inde,
Japon).

Il nous semble intéressant de revoir le
frontières avec les physiciens les chimistes et
la section 10, sur l’acoustique et les matériaux
(par exemple les matériaux granulaires).

Il n’y a pas de volonté clairement affichée
par le CNRS sur cette discipline : une manière
de mobiliser les énergies en recherche serait de
lancer un programme amont par an, financé de
manière significative sur l’un des points forts
cités plus haut et sur un thème à risque scienti-
fique et ceci directement à l’échelle de l’Europe.

Enfin un soutien du CNRS à l’engage-
ment des chercheurs dans les structures euro-
péennes et internationales semble stratégique
et motivant.

ANNEXE

ANNEXE 1 : SYNTHÈSE
DES PROPOSITIONS

DU RAPPORT
DE CONJONCTURE

DE LA SECTION PRÉCÉDENTE

L’hétérogénéité des milieux complexes
est au centre des évolutions de la discipline ;
la coopération interdisciplinaire dans les
recherches n’en est qu’une conséquence, la
multifonctionnalité venant compléter les carac-

téristiques des tendances en cours parti-
culièrement sensible dans le domaine des
applications, incontournables en Ingénierie.
Une telle analyse milite, à côté d’autres para-
mètres comme la petite taille actuelle de la
section, pour un remodelage et élargissement
des contours de la future section 09 que nous
avons voulu traduire dans son nouvel intitulé
désirant englober l’ensemble de la thématique
de l’ingénierie des matériaux et des structures.
Dans le même mouvement, la section tient à
affirmer son intérêt pour tous les systèmes
impliquant, couplés avec d’autres, des compor-
tements structuraux, qu’il s’agisse de systèmes
artificiels, naturels et même vivants.

La nouvelle section s’intitule pour le pro-
chain mandat,
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Ingénierie des matériaux et des struc-
tures, Mécanique des solides, Acoustique

avec les sous-thèmes :

– propriétés mécaniques et structurales et
rhéologie des matériaux naturels, vivants ou
artificiels ;

– ondes, vibrations, perception, évaluation
non destructive ;

– milieux continus, hétérogénéité, coupla-
ges multi-physiques, systèmes discrets, milieux
granulaires et poreux ;

– relations microstructures/propriétés mé-
caniques ;

– structures, dynamique et contrôle, géo-
mécanique, génie civil ;

– tribologie, surfaces, interfaces ;

– systèmes mécaniques, micro-systèmes,
robotique, fabrication, systèmes de produc-
tion ;

– biomécanique, mécanique cellulaire et
tissulaire, accidentologie, mécanique du mou-
vement humain.

La thématique « matériaux » reste éclatée
sur plusieurs sections (05, 15 et 09) et départe-
ments (Chimie MIPPU et ingénierie). Le rééqui-
librage souhaitable entre les sections 09 et 10 ne
s’est pas accompli dans les faits. C’est ainsi que
les communautés des milieux granulaires et
poreux restent divisées entre les deux sections.

09 – INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX ET DES STRUCTURES – MÉCANIQUE DES SOLIDES – ACOUSTIQUE
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10

MILIEUX FLUIDES ET RÉACTIFS :
TRANSPORTS, TRANSFERTS,

PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION

Président de la section

Joël BERTRAND

Membres de la section

Pascal BAUER

Anne BOURDON

Patrick CARRÉ

Cathy CASTELAIN

Virginie DARU

Olivier DAUBE

Hervé DOREAU

Danièle ESCUDIÉ

Alix GICQUEL

Dominique GOBIN

Bernard LABEGORRE

Fabrice LATURELLE

Sylvie LORTHOIS

Leanne PITCHFORD

Olivier RAZAKARISOA

Pierre SAGAUT

Michel SARDIN

Alex TAYLOR

Bernard VEYSSIÈRE

La section a rédigé un document de tra-
vail en cinq parties correspondant à ses cinq
disciplines majeures. Comme cela est devenu
un objectif central du département Sciences
et Technologies de l’Information et de l’Ingé-
nierie, la section s’est attachée à dégager
des champs prometteurs d’avancées aux inter-
sections.

1 – MÉCANIQUE
DES FLUIDES

1.1 AXES DE DÉVELOPPEMENT

� La mécanique des fluides est une disci-
pline présente au cœur des évolutions techno-
logiques dans la plupart des grands secteurs
économiques (transports, énergie, chimie, éla-
boration des matériaux, bio-médical). Elle joue
aussi un rôle central dans le domaine des scien-
ces de l’univers (météorologie, chimie atmos-
phérque, climatologie, océanographie, etc.).
C’est d’ailleurs pour ces raisons qu’au sein du
CNRS et du Comité National de la recherche
Scientifique, elle est répartie dans deux dépar-
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tements scientifiques d’une part, dans plusieurs
sections d’autre part.

Un certain nombre de sujets restent au
cœur de la discipline. C’est le cas notamment
de la turbulence, un problème d’importance
fondamentale. Cette dernière est désormais
étudiée avec des moyens de diagnostic et
des outils de simulation multidimensionnels
permettant d’accéder à une connaissance très
fine de la structure des écoulements et des
mécanismes physiques mis en jeu. Les déve-
loppements de méthodes de simulation des
grandes échelles constituent dans ce domaine
un enjeu stratégique pour les applications
industrielles actuelles et futures.

� Les thèmes majeurs qui se sont dégagés
au cours des dernières années sont :

– l’étude de la transition laminaire-tur-
bulent et de la turbulence développée, avec
l’appui d’outils expérimentaux et de simulation
numérique sophistiqués, avec comme thèmes
connexes le contrôle des écoulements ;

– la microfluidique pour les questions
fondamentales posées par des écoulements
dans des systèmes de taille très réduite et
pour les nombreuses applications actuelles
dans le domaine ;

– la biomécanique des fluides, qui porte
aussi bien sur l’étude des fluides pour la phy-
siologie humaine que sur la mise au point de
systèmes biomimétiques inspirés de l’observa-
tion des êtres vivants ;

– la dynamique des fluides complexes,
qui vise à décrire et expliquer la dynamique
des écoulements des fluides à loi de compor-
tement non-newtonienne (écoulements poly-
phasiques, polymères, suspensions, milieux
granulaires, milieux poreux) ; cet aspect a fait
des avancées très significatives dans la dernière
période, inventant des modèles de viscosité
et d’élasticité les plus pertinents quant aux
réalités physiques. À cet égard, des rapproche-
ments avec des équipes évaluées par la sec-
tion 09 sont souhaitables ;

– la dynamique des fluides réactifs, qui
introduit le couplage supplémentaire entre
l’hydrodynamique et la cinétique chimique ;

au moins trois unités relevant de cette théma-
tique ont produit des connaissances nouvelles
(Nancy, Orléans, Lille) ;

– l’aéroacoustique, qui étudie la généra-
tion des ondes acoustiques par les écoule-
ments, les interactions des écoulements avec
les parois et les machines ainsi que leur propa-
gation au sein des écoulements ;

– la mécanique des fluides numérique,
qui traite de l’élaboration de modèles physi-
ques et de méthodes numériques nécessaires
à la simulation des écoulements. Il s’agit là
d’une approche qui a explosé dans les quatre
dernières années et pas seulement dans nos
unités. D’énormes progrès ont été accomplis,
tant par la finesse, la rapidité et la fiabilité des
modèles. Toutefois, il nous faut relever un
léger inconvénient. Cette approche se fait par-
fois au détriment d’approches expérimentales,
ces dernières étant réduites à des recherches de
données, des validations ponctuelles ou sim-
plement des mini-démonstrateurs. Le risque
serait double : perdre contact avec la réalité
physique et ne se cantonner qu’à des appro-
ches descriptives et non pas de conception
(donc comprendre pour comprendre et non
pas comprendre pour créer). Nous nous éloi-
gnerions de la ligne scientifique du départe-
ment ST2I.

1.2 MOYENS D’ACTION
ET D’ORGANISATION

Ces différentes thématiques connaissent
des degrés de développement très divers dans
les laboratoires français, ceux-ci étant dans cer-
tains domaines en très bonne place au niveau
mondial. Les grands points sensibles sur le plan
organisationnel sont la relative dispersion des
forces inhérente à la structure même de l’orga-
nisation du CNRS. Certains thèmes sont abordés
par un trop grand nombre de laboratoires, alors
que d’autres thèmes sont moins bien traités. La
définition d’une politique dynamique vis-à-
vis des autres organismes de recherche
ou établissements faisant de la recherche
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consistant à développer des actions de recher-
che coopératives avec notamment les leaders
sur certains secteurs applicatifs : ONERA, CEA,
EDF, IFP, en privilégiant les partenariats entre
les laboratoires et les équipes des organismes
extérieurs ou le redéploiement vers d’autres
secteurs. Enfin, il faut noter la situation stra-
tégique de la simulation numérique, qui
constitue désormais un moyen incontournable
au niveau des applications et de la recherche.
Des développements remarquables ont été réa-
lisés dans ce domaine mais il faut cependant
constater une faiblesse en terme d’effectifs des
équipes impliquées. Cette situation résulte au
moins en partie de niveaux de recrutement trop
réduits dans cette spécialité. L’autre difficulté
importante rencontrée au cours des années
récentes est associée au retard pris dans le
renouvellement des grand moyens dédiés au
calcul intensif et à la difficulté rencontrée par
les laboratoires pour financer le développe-
ments de moyens de calcul propres mi-lourds
nécessaires pour mener à bien des recherches
du meilleur niveau international, à l’instar
de leur homologues étrangers. Ces moyens
devraient être soutenus de façon décisive
pour permettre le développement des simula-
tions extrêmes. Il faudrait aussi créer des postes
d’Ingénieur de Recherche pour appuyer cet
effort et recruter de façon plus significative
dans le domaine de la simulation. Enfin, il faut
noter les difficultés passés du CNRS dans le
domaine du développement et du maintien de
plateformes de recherche numériques à voca-
tion généraliste mutualisées à l’échelle natio-
nale. Les plateformes émergentes sont
principalement le fruit des efforts d’autres éta-
blissements de recherches : ONERA (ElsA), EDF
(Saturne, Mercure), CEA (TRIO), IFP/CERFACS
(AVBP). Cette situation interdit aujourd’hui la
pérennisation et la valorisation de la plupart
des travaux conduits dans les laboratoires.
Une politique volontariste d’association avec
les autres établissements en vue du développe-
ment de plateformes de recherche nationales
co-développées devrait être engagée.

À moyens constants, la section pourrait
suggérer qu’un effort soit fait dans ce domaine,
en appuyant moins (du moins pour notre sec-
tion) la physique des fluides qui elle se can-

tonne à des aspects uniquement descriptifs.
Cette phrase est lapidaire, il ne faut pas y voir
un jugement de valeur ou une hiérarchie, sim-
plement un rééquilibrage momentané permet-
tant des efforts un peu plus orientés vers le
secteur applicatif.

2 – GÉNIE DES PROCÉDÉS

2.1 AXES DE DÉVELOPPEMENT

La discipline Génie des procédés
regroupe l’ensemble des connaissances scien-
tifiques et technologiques nécessaires à l’étude,
la conception et l’optimisation des procédés de
transformations physico-chimiques et biologi-
ques de la matière et de l’énergie pour l’obten-
tion de produit d’usage, et de traitement des
pollutions ou de réduction des risques pour
l’homme et pour l’environnement.

Toutes les activités industrielles sont
concernées et la discipline recouvre des filières
de production multiples. La discipline se situe
au cœur du concept de développement dura-
ble qui doit concilier le développement de
nouveaux produits et procédés pour la satis-
faction des besoins actuels de nos sociétés avec
la protection de l’environnement, l’utilisation
rationnelle de l’énergie, la santé et la sécurité
des installations et des produits.

La science du génie des procédés se
caractérise par le lien qu’elle établit entre la
démarche analytique et la démarche synthé-
tique qui conduit à la vision systémique des
problèmes. Le génie des procédés est par défi-
nition une science qui a vocation à intégrer une
approche multi échelle, allant du processus au
procédé, sous des contraintes techniques, éco-
nomiques et environnementales.

Si la thermodynamique et les cinétiques
physiques, chimiques et biochimiques restent à
la base de la discipline, les développements
récents en mécanique des fluides numériques,
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en automatique, en méthodes de simulation,
en analyse numérique, mais aussi dans la
mise au point de microsystèmes fiables ont
ouvert de nouvelles voies d’approche de
la complexité qui permet d’envisager une
meilleure intégration des processus à des
échelles multiples. Comme indiqué dans le
paragraphe 1.1, dernier item, les progrès en
mécanique des fluides numérique ont été spec-
taculaires et naturellement, le génie des procé-
dés s’en est emparé et a ouvert de nouvelles
pistes de recherche, notamment pour l’étude
des réacteurs chimiques.

Le domaine de la méso échelle, du micro-
métrique et millimétrique, échelle des interfa-
ces et des processus de transfert, reste un
domaine privilégié de la discipline. Ainsi la
compréhension et la quantification des proces-
sus physico-chimique à cette échelle reste l’un
des éléments prépondérants dans la concep-
tion et l’optimisation des procédés conduisant
à l’élaboration de produits ou de matériaux à
qualité contrôlée. La simulation moléculaire est
de plus en plus utilisée dans la prévision des
propriétés thermodynamiques des corps purs
et des mélanges et ouvre des portes sur l’opti-
misation des catalyseurs et des adsorbants. Sur
ce point particulier, des approches collectives
avec les départements MPPU et Chimie se révé-
leraient souhaitables.

À l’échelle du procédé, l’introduction des
outils numériques de simulation en mécani-
ques des fluides a ouvert un nouveau champ
d’exploration des opérations unitaires du génie
chimique. Le lien avec la réaction chimique ou
la réaction biochimique en termes de mélange
et de micromélange (le terme micromélange
est pris ici dans un sens très restrictif puisqu’il
suppose obligatoirement une réaction chi-
mique ou biochimique et donc fait intervenir
l’échelle moléculaire et non pas seulement
micrométrique) reste un fort enjeu dans la maı̂-
trise de la qualité des produits.

Le génie des transferts et des séparations
a à résoudre des problèmes complexes, en
particulier dans le domaine des biotechnolo-
gies et le traitement des effluents. Les enjeux
sont énormes dans la purification des bio-
molécules et la préparation de produits phar-

maceutiques ultra purs à l’échelle semi-
industrielle.

Les pistes de recherche sont les suivantes :

– l’intensification des procédés. Il s’agit
d’une problématique qui a pour but la recher-
che d’un meilleur contrôle et d’une meilleure
maı̂trise de la réaction chimique, par une action
locale soit par une micro- ou meso- structura-
tion des réacteurs et séparateurs chimiques,
soit par l’introduction d’une commande et
d’un contrôle local, soit enfin par l’utilisation
de matériaux nouveaux nano- ou micro-struc-
turés à propriétés non isomorphes, et de micro-
systèmes intégrés. Ce domaine monte en puis-
sance parallèlement aux travaux des mécani-
ciens des fluides sur la microfluidique. Il se
traduit souvent par une concentration d’opéra-
tions dans un même équipement et une minia-
turisation de ces mêmes équipements. Les
conceptions qui de ce fait sont nécessaires
reposent sur des modèlisations beaucoup
plus proches de la physique et de la chimie et
des simulations numériques plus complexes et
enfin des opérations d’optimisation faisant
apple à des modèles de mathématiques appli-
quées performants ;

– les nouvelles techniques et méthodes
de séparations. Les travaux sur l’architecture
des procédés de séparations, le couplage des
différentes méthodes, leur intégration au sein
même des unités de production, sont à privilé-
gier. Adsorption et séparation sur membranes
sont au cœur du développement de techniques
originales en séparation et purification des gaz
(CO2, H2, etc.). Ces études sont indifféremment
dans le département ST2I et dans le départe-
ment Chimie ;

– la compréhension des écoulements
polyphasiques dans les réacteurs et sépa-
rateurs. Cela reste un très grand enjeu pour la
mise au point d’appareillages optimisés et pour
la compréhension des transferts entre phase en
situation réelle (mouvement de bulles, coales-
cence, rupture, etc.). L’utilisation de l’hydrody-
namique expérimentale et des méthodes de la
mécanique des fluides numériques est en cours
d’assimilation et adaptée à ses préoccupations
par la discipline ;
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– les phénomènes interfaciaux et trans-
ferts aux interfaces. Le génie des Interfaces et
des milieux divisés devient une préoccupation
forte pour le développement des cosmétiques
et des produits pharmaceutiques ciblés. Les
solides divisés qui ont fait une irruption récente
dans le génie des procédés restent au cœur
d’étude fondamentales sur leur génération
(relations propriétés d’usage et procédés), la
technologie des poudres et nanopoudres :
agglomération, compactage, transport de soli-
des pulvérulents, et ses liens avec la sécurité et
la santé. L’insertion par exemple de nanotubes
de carbone dans des nouveaux matériaux pour-
rait conférer à ces derniers des propriétés
recherchées. Il demeure toutefois difficile, et
en tout cas totalement hors du champ de la
section de définir ces propriétés intrinsèques,
la section 15 s’occupant de ces thématiques ;

– la protection de l’environnement. Le
génie des procédés est questionné à la fois sur
la mise au point de procédés propres et sûrs, et
par le traitement des effluents, déchets, et sols
pollués. Il s’agit d’un problème bien trop géné-
ral pour supporter une approche scientifique
rigoureuse et qui donc nécessairement doit
être traité de manière pluridisciplinaire (nous
ne discuterons pas ici des termes pluridicipli-
naires ou interdisciplinaires).

2.2 MOYENS D’ACTION
ET D’ORGANISATION

Les moyens d’action et d’organisation doi-
vent être les suivants :

– s’appuyer sur les centres généralistes de
Génie Chimique et Génie des procédés
(Nancy, Toulouse), pour poursuivre la structu-
ration méthodologique de la discipline ;

– développer les centres spécialisés s’ap-
puyant sur une interaction spécifique avec
une discipline connexe ou une filière indus-
trielle particulière ;

– organiser le Génie des Procédés en colla-
boration avec les universités dans les centres
où il est déjà bien implanté ;

– profiter des liens avec la chimie et les
sciences de la vie, mais aussi avec les domaines
touchant à l’élaboration des matériaux (céra-
miques, polymères, matériaux métalliques), la
mécanique et l’énergie ;

– poursuivre les programmes et plates-
formes autour des grandes problématiques
environnementales et autour de l’énergie : cap-
ture de CO2, production H2, Pile à combustible,
Utilisation énergétique de la biomasse ;

– mettre en place une démarche de pros-
pective sur les procédés du futur. Orienter les
découvertes de chimie/physique vers de nou-
veaux procédés.

3 – PLASMAS
FROIDS/LASER

3.1 DESCRIPTION
DE LA THÉMATIQUE

Les plasmas froids sont des gaz ionisés,
obtenus à des pressions de gaz allant du micro-
bar à plusieurs bars, dans lesquels l’énergie
électrique peut être couplée de façon continue,
impulsionnelle, radiofréquence, microonde,
laser etc. Le couplage fort et non-linéaire
entre un plasma et les champs électromagnéti-
ques nécessaires à son entretien engendre une
riche variété de phénomènes, intéressants d’un
point de vue physique, mais également à la
base de nombreuses applications technologi-
ques. La thématique « plasma » de la section 10
concerne l’étude des plasmas froids dans le
contexte d’une très vaste gamme d’applica-
tions. La grande diversité des applications des
plasmas froids fait à la fois la force de ce
domaine mais peut également en être la fai-
blesse ; l’unité du domaine réside dans la phy-
sique de base mais également dans les
méthodes de diagnostics et la simulation, qui
progressent de façon spectaculaire.

Depuis les années 70-80 lorsque les tech-
nologies de la microélectronique constituaient
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le moteur principal des études finalisées,
les études sur les plasmas froids liées à des
applications industrielles n’ont cessé de se
diversifier. On peut regrouper les enjeux tech-
nologiques actuels des plasmas froids en
quatre axes principaux :

– matériaux : gravure en micro-électro-
nique, dépôt de couches dures, traitement de
polymères, nitruration et implantation ionique
dans les métaux, soudure et découpe en métal-
lurgie, synthèse de poudres, de nanotubes, et
de matériaux micro- et nanostructurés, net-
toyage des surfaces ;

– énergie : synthèse de l’hydrogène, tech-
nologies pour ITER, effets de bord dans ITER,
dépôt de couches photovoltaı̈ques, lasers à
gaz, sources lumineuses à basse consomma-
tion, écrans plasmas, dépôt de couches actives
pour membranes de piles à combustible ;

– environnement : destruction de pol-
luants atmosphériques ou agents bactériologi-
ques, stérilisation, contrôle de la combustion,
vitrification des déchets ;

– transport : contrôle d’écoulement et de
combustion, propulsion par plasma.

L’objet des études dans ces domaines est
le plus souvent l’optimisation des plasmas pour
ces applications, qui met en jeu des moyens de
modélisation/simulation, de diagnostics opti-
ques et de caractérisations fines des matériaux.

3.2 LABORATOIRES
ET MOYENS HUMAINS

La communauté plasma/laser en France
est de taille modérée et répartie sur l’ensemble
du territoire français. On peut identifier 18 labo-
ratoires CNRS avec au moins un chercheur
« plasma » ou « laser » de la section 10 et 2 labo-
ratoires CNRS avec une composante plasma
mais sans chercheur de la section 10. Sur l’en-
semble des laboratoires, on compte plus de
70 chercheurs CNRS et au moins autant d’en-
seignants/chercheurs.

Les laboratoires de taille supérieure à 70-
80 personnes, entièrement focalisés sur l’étude
et les applications des plasmas, sont localisés à
Orsay, Orléans et Toulouse. Des centres ayant
des effectifs plus limités mais également focali-
sés sur ces thématiques sont situés à Limoges,
Nancy, Nantes, Palaiseau, Grenoble, Villeta-
neuse. L’activité dans le domaine des lasers est
conduite à Marseille, Arcueil, Limoges, Orléans
et Villetaneuse. Les chercheurs plasma/laser
font partie de différentes fédérations.

Quatre GDR du CNRS, dont trois en col-
laboration avec d’autres départements (SC,
MPPU) structurent les activités de la commu-
nauté sur les objectifs suivants : la propulsion
spatiale, les sources de photons, la dépollution
associant plasmas et catalyseurs, les piles à
combustible.

Le Réseau Plasma a été créé en 2002 avec
pour but de favoriser les échanges de savoirs,
savoir-faire et moyens au sein de la commu-
nauté plasma froids/laser en France.

3.3 VALORISATION

Au plan national, il faut souligner le rôle
des grands organismes de recherche tels que
l’ONERA, le CEA, le CNES ainsi que des centres
de recherche de groupes industriels publics ou
privés (Schneider, EADS, SNECMA, etc.) dans
les recherches à finalité. Les chercheurs sont
sollicités par les PME/PMI pour des colla-
borations, souvent ponctuelles et ciblées. On
remarque aussi une forte implication dans des
programmes ANR blanches ou thématiques. La
communauté plasma froid/laser maintient des
liens forts avec la communauté internationale.

3.4 FORCES ET FAIBLESSES

Presque la moitié des activités plasma et
la plupart des activités laser dans les labora-
toires cités ci-dessus sont liées à l’élaboration
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ou au traitement des matériaux. On note les
procédés utilisant des plasmas non-thermi-
ques, les procédés utilisant des plasmas ther-
miques, enfin les procédés utilisant les lasers.
Bien que certains des procédés concernés
soient déjà utilisés dans le monde industriel,
la maı̂trise de ces procédés à des fins d’optimi-
sation est loin d’être totale, et la conception de
nouveaux procédés est un aspect important de
la recherche. Les chercheurs appartenant à des
disciplines différentes travaillent ensemble à
l’interface plasmas/matériaux/génie des procé-
dés et thermique, ce qui donne une certaine
dynamique à ce domaine thématique.

Un autre domaine d’activité important en
France est le développement des sources de
plasmas. Environ un quart des chercheurs tra-
vaillent au moins à temps partiel sur cette thé-
matique. On note les activités autour du
développement : de sources plasmas homo-
gènes sur des grands volumes pour les appli-
cations en microélectronique ou pour le
traitement des matériaux, de sources plasmas
quelques fois de petites tailles mais de densité
d’énergie très élevée, de sources plasmas non-
thermiques fonctionnant à la pression atmos-
phérique, de sources impulsionnelles pour
mieux contrôler la chimie des plasmas ou
pour générer des photons énergétiques, par
exemple ou encore les sources de plasmas
magnétisés pour la propulsion plasma ou trai-
tement des matériaux.

Dans de nombreuses applications (des-
truction de polluants atmosphériques ou
agents bactériologiques, stérilisation, contrôle
de combustion par plasma), les plasmas ont
pour but de générer des chimies réactives.
L’enjeu est de maı̂triser la chimie, souvent très
complexe, et de créer les radicaux à coût éner-
gétique réduit. Cette thèmatique implique une
dizaine de chercheurs et autant d’enseignants
chercheurs.

Pour tous les objectifs cités ci-dessus, la
nécessité de disposer de diagnostics nouveaux
adaptés et de méthodes de simulation et de
modélisation numérique correspondantes est
évidente. Il faut cependant souligner l’énorme
besoin en données de base, qui constitue trop

souvent le facteur limitant des modèles, notam-
ment obtenues dans des conditions extrêmes.

Les sujets en émergence sont nombreux :

– côté laser : création de nano-agrégats ou
nanoclusters fonctionnalisés, remplacement
des procédés de photolitogravure par gravure
laser directe, inscription et nano-usinage 3D,
micro et nano-structuration de surface, ultra-
propreté, etc. ;

– côté plasma : les thèmes en émergence
se situent souvent aux interfaces avec d’autres
domaines scientifiques (biologie, médecine,
chimie, génie des procédés, science des maté-
riaux, mécanique des fluides, électronique,
etc.) : contrôle d’écoulement par plasmas,
écoulements réactifs et contrôle de combus-
tion ; stérilisation par plasma, dépôt de couches
à grand gap pour des applications en électro-
nique.

Finalement, il faut mentionner l’impact
anticipé du projet ITER sur le domaine de plas-
mas froids, avec le recrutement de deux
chercheurs en 4 ans, et au moins autant d’en-
seignants chercheurs. Dans la perspective du
projet ITER, la création d’une structure fédéra-
tive des laboratoires CNRS a été décidée. Dans
un premier temps, la fédération rassemblera les
activités dépendant essentiellement de la sec-
tion 4 pour les thématiques de physique des
plasmas chauds. La fédération s’élargira au fur
et à mesure que d’autres laboratoires s’engage-
ront dans la Recherche et Développement
associée à des thématiques technologiques
impliquant les laboratoires plasmas de la
section 10.

3.5 PERSPECTIVES
ET RECOMMANDATIONS

La communauté des plasmas froids fran-
çaise est caractérisée par une longue tradition
d’études fondamentales mais aussi par des
acquis technologiques réels et son implication
dans une large gamme d’applications indus-
trielles. Toutefois, cette communauté est de
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taille modérée, répartie sur l’ensemble du ter-
ritoire français et souvent sollicitée pour tra-
vailler sur des applications très variées.
L’existence même de cette communauté ne
pourra être assurée que si le CNRS réussit à :

– reconnaı̂tre la spécificité de la commu-
nauté plasmas froids qui est souvent à l’inter-
face avec d’autres disciplines et éviter sa
fragilisation par des actions trop fortement gui-
dées par les applications ;

– éviter de couper la communauté en mor-
ceaux au niveau du département ST2I sur le
prétexte que les gros laboratoires doivent être
supervisés par un seul DSA. La découpe
actuelle risque de fragiliser et de fragmenter
encore la communauté ;

– continuer à fédérer la communauté « plas-
mas » dans l’esprit du réseau national « plasmas
froids » mis en place en 2002, ainsi que dans la
structuration de la communauté en continuant
une politique renforcée de GDR ;

– mutualiser les équipements pouvant
l’être ;

– réfléchir aux moyens à mettre en œuvre
pour développer les synergies notamment
entre les sections 8 et 10 et également entre
les sections 4 et 10.

4 – COMBUSTION

4.1 AXES DE DÉVELOPPEMENT

Dans le domaine de la combustion, les
analyses et propositions contenues dans le Rap-
port de conjoncture et de prospective du CNRS
de 2004, et décrits dans les chapitres « Sciences
pour l’ingénieur » et « Section 10 – Énergie,
Mécanique des milieux fluides et réactifs,
Génie des procédés » du tome I, restent, pour
l’essentiel, valables et d’une grande actualité.

La modélisation des phénomènes de
combustion doit prendre en compte des méca-

nismes complexes régis par les interactions
entre la mécanique des fluides, la thermodyna-
mique, les phénomènes de transport et la ciné-
tique chimique. Une des principales difficultés
de la combustion est associée à la variation
fortement non linéaire des vitesses de réaction
en fonction de la température. Les problèmes
sont de ce fait « raides » et cela donne des confi-
gurations comportant une grande variété
d’échelles spatiales et temporelles. De plus,
les phénomènes doivent être envisagés en
configuration géométrique tridimensionnelle,
en conditions instationnaires et, dans beau-
coup de cas dans des milieux hétérogènes ou
en présence de plusieures phases. Une telle
complexité nécessite de mener de pair des
études sur des problèmes très fondamentaux
dans des configurations simples et d’autres
plus appliquées sur des systèmes plus proches
de la réalité industrielle. Les domaines d’appli-
cation concernent les moteurs automobiles, les
foyers aéronautiques, les chambres de com-
bustion des lanceurs spatiaux ; les systèmes
de production d’énergie, tels que foyers indus-
triels et turbines ; les explosions (accidents
industriels ou applications militaires) et la sécu-
rité (conception de procédés chimiques) ; les
incendies et feux (en milieu industriel ou fores-
tier) ; la production, l’élimination et la disper-
sion de polluants.

Ces enjeux nécessitent le développement
en parallèle, d’expérimentations, de modélisa-
tions et de simulations numériques. Les expé-
riences de laboratoire nécessitent la mise au
point de diagnostics performants permettant
d’effectuer des mesures non intrusives, ponc-
tuelles ou multidimensionnelles et en temps
réel. Les simulations numériques de plus en
plus complètes permettent de représenter des
systèmes de complexité croissante en profitant
des possibilités nouvelles offertes par les
méthodes numériques et par l’augmentation
des puissances de calcul.

Les thèmes à développer concernent
la modélisation de la dynamique de la com-
bustion ; les instabilités, les couplages et les
régimes transitoires (allumage, extinction) ; le
contrôle de la combustion ; les systèmes d’in-
jection diphasiques ; les systèmes de combus-
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tion avancée ; les nouveaux carburants (utilisa-
tion de l’hydrogène et de la biomasse) ; la mise
au point de schémas cinétiques pour des espè-
ces de plus en plus complexes, les effets méca-
niques et acoustiques générés par les flammes ;
le traitement des déchets, etc.

Il semblerait pertinent d’accorder une
plus grande attention au développement de
travaux dans le domaine de la combustion
pour les actions interdisciplinaires du ch. 5 du
tome II « Environnement, risques, sécurité ». On
peut évoquer notamment le problème central
pour l’environnement des rejets de CO2 et
autres gaz à effets de serre ainsi que celui de
l’ensemble des polluants dus à la combustion.
Beaucoup de concepts technologiques sont
actuellement envisagés pour permettre la
séquestration du CO2 dès sa production dans
les centrales fossiles. Ces concepts posent des
questions fondamentales qui pourraient être
prises en charge par les laboratoires.

Un autre thème majeur avec des besoins
sociétaux significatifs est celui de la sécurité
des installations industrielles contre les acci-
dents de type explosions ou incendies.

4.2 MOYENS D’ACTIONS
ET D’ORGANISATION

La communauté française en combustion
est de taille modeste, mais bien identifiée, et sa
reconnaissance internationale fortement éta-
blie dans plusieurs domaines, avec des équipes
réputées en raison de leurs contributions aux
progrès récents dans le domaine. Les inter-
actions avec les autres organismes de recher-
che tant français qu’européens, ainsi qu’avec
les grandes entreprises industrielles sont nom-
breuses. À cet égard, les quelques unités de
recherche dans lesquelles le CNRS a un poids
important (UPR ou UMR) jouent un rôle décisif
qu’il convient absolument de préserver et de
développer. Le CNRS a dans le domaine de la
combustion une responsabilité stratégique par-
ticulièrement importante.

Le renforcement significatif de la commu-
nauté en moyens humains est probablement
l’objectif prioritaire. Il est motivé par trois rai-
sons principales : permettre à la communauté
française en combustion d’assumer sa place
dans la communauté internationale, car le
nombre de ses chercheurs est déséquilibré
par rapport à sa reconnaissance et ses poten-
tialités ; faire face aux demandes croissantes de
l’industrie dont la résolution des problèmes
pratiques nécessite d’importantes recherches
fondamentales en amont ; traiter suffisamment
à l’avance le problème du renouvellement des
cadres, car la pyramide des âges laisse présa-
ger des situations difficiles qui, dans le cadre
d’une communauté à effectifs réduits, peuvent
conduire à l’arrêt de thématiques d’importance
si ces situations n’étaient pas traitées à temps.
En conséquence, le CNRS doit privilégier une
politique de recrutement de chercheurs et d’in-
génieurs permanents.

Par ailleurs, une politique soutenue de
dotation des laboratoires en matière de fonc-
tionnement et d’investissements doit être mise
en œuvre. Les actions permettant la fédération
et la structuration de la communauté en com-
bustion, en liaison avec les partenaires indus-
triels et institutionnels doivent être poursuivies.
C’est réellement pour cette communauté à
effectifs réduits que des instruments tels que
GDR ou autres doivent être mis en œuvre.

5 – TRANSFERTS
THERMIQUES

5.1 AXES DE DÉVELOPPEMENT

La thermique – ou plus généralement la
science des transferts de chaleur et de masse –
intervient dans la plupart des procédés indus-
triels et des phénomènes naturels, au travers
des processus de conversion de l’énergie. En
tant que discipline scientifique, elle s’intéresse
à la compréhension et à la description des
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mécanismes de base liés au transfert d’énergie.
Elle intervient très souvent associée à d’autres
champs de compétence (mécanique des flui-
des, combustion, procédés, voire sciences de la
terre, biologie, médecine ou science des maté-
riaux) et de ce point de vue, peut se définir
comme la science des couplages, entre diffé-
rents modes de transferts, entre différentes
échelles spatiales et temporelles.

La communauté est bien structurée et une
réflexion de longue haleine sur les enjeux et les
perspectives dans ce domaine a abouti à la
rédaction d’un document, toujours susceptible
d’évoluer, mais qui décrit en détail les grands
axes de la discipline (« Livre Blanc » : http://
www.sft.asso.fr/DOCUMENTS/journees_SFT/
livre_blanc/livre_blanc_V3-12avril05-Final.pdf).

Pour dégager les grandes lignes de
recherche actuelle, au-delà de la diversité des
domaines d’applications, on peut identifier
plusieurs axes :

– les transferts couplés. L’importance
croissante des procédés à haute température
impose de plus en plus de prendre en
compte le couplage avec le rayonnement, y
compris dans des milieux fluides non transpa-
rents. Ceci conduit aussi bien à développer de
nouveaux types de modèles qu’à caractériser
de façon prédictive les propriétés radiatives de
milieux de plus en plus complexes ;

– les transferts dans les milieux com-
plexes. Un grand nombre de situations prati-
ques où se posent des problèmes de transferts
concernent des milieux complexes : milieux
poreux, divisés, granulaires, etc. Du point de
vue de la modélisation cela conduit à dévelop-
per des méthodes de changement d’échelle
élaborées permettant de conserver des infor-
mations sur la physique fine lors du passage à
un niveau plus macroscopique. Du point de
vue expérimental, il faut développer le recours
à des méthodes globales et non intrusives ;

– les transferts à échelles multiples. Au-
delà des approches de « scaling-up » consistant
à fournir une description macroscopique d’un
milieu continu équivalent, une nouvelle appro-
che de modélisation se développe qui fait
intervenir des aller-retour entre des descrip-

tions des transferts à différentes échelles.
Cette approche micro-macro permet de pren-
dre en compte selon les étapes de phénomènes
physiques différents et fait appel à des descrip-
tions appropriées à chacune des échelles spa-
tiales ou temporelles concernées ;

– les transferts à micro- et nano-
échelle. En parallèle aux développements de
la micro-fluidique s’ouvre tout un domaine
impliquant les transferts à petite échelle :
micro-mélange, micro-caloducs, micro-échan-
geurs de chaleur, impliquant en particulier de
revisiter les transferts avec changement de
phase dans un contexte où les phénomènes
surfaciques peuvent dominer les phénomènes
volumiques. À l’échelle nanométrique, de nou-
veaux concepts sont à développer pour être en
mesure de modéliser les transferts dans des
systèmes dont la taille caractéristique rend ino-
pérants les modéles de milieu continu. Le
développement d’études à l’interface avec la
physique de la matière condensée ouvre de
nouvelles perspectives à l’approche des phé-
nomènes de transfert.

Dans l’ensemble de ces nouveaux déve-
loppements se pose à la fois le problème de la
mise en œuvre de modèles – et donc d’outils
de simulation – de plus en plus prédictifs, et de
méthodes d’observation de plus en plus fines.
Derrière ces travaux en effet se profilent les
enjeux du contrôle des procédés thermiques
qui impose d’accéder à des sorties mesurables
du système comme entrée des boucles de
rétro-action.

5.2 MOYENS D’ACTION
ET D’ORGANISATION

Les laboratoires de la section dans le
domaine des Transferts sont fortement organi-
sés et ont développé depuis quelques années
une structure collaborative, soit en réseaux (en
particulier le réseau AmETh, ou le METTI sur le
développement des techniques inverses), soit
sous forme de GdR (Micro et Nanothermique
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entre autres), ou à travers des programmes
interdisciplinaires (Énergie et Matériaux).

Cette structuration interne, qui permet de
cultiver des relations fortes entre laboratoires
du domaine, s’accompagne désormais d’une
ouverture qu’il convient d’encourager vers
d’autres disciplines (physique pour les trans-
ferts aux petites échelles, science des maté-
riaux, biologie).

La collaboration avec les acteurs indus-
triels ou institutionnels est avérée par une
activité contractuelle traditionnellement impor-
tante dans nos laboratoires. Comme il a été dit,
les champs d’application de la maı̂trise des
transferts sont de plus en plus larges. L’atten-
tion portée aux problématiques de dévelop-
pement durable dans le domaine de la
production, du stockage et du transport de
l’énergie impose des contraintes croissantes
sur les systèmes mis en jeu, aussi bien en
termes de performance, de coût que de

sûreté. La demande est croissante dans les
applications au domaine médical et les possi-
bilités d’intervention de plus en plus localisées
(biocryogénie, traitement anti-cancéreux) don-
nent de nouvelles perspectives à l’étude des
phénomènes de transport dans des milieux
présentant de nouvelles complexités.

Un domaine où il semble que la commu-
nauté française de la discipline pourrait avoir
un rôle moteur est celui des collaborations
internationales, en particulier au niveau euro-
péen.

S’il existe une possibilité à travers le
Comité Eurotherm d’organiser des séminaires
thématiques ciblés et un congrès quadriannuel,
les structures collaboratives et les réseaux
européens sont encore peu nombreux. Des
programmes de recherche de base au niveau
européen sont à promouvoir pour permettre
de développer à une échelle pertinente les
méthodes et les outils du futur.
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Les délais impartis pour la réalisation d’un
rapport de conjoncture et d’un rapport de pros-
pectives ne nous ont pas permis d’obtenir une
validation du document joint, par l’ensemble
des membres de la section 11. Cette validation
ne pouvant se faire qu’après examen du texte
et débat, lors de la session d’automne 2006. Il
convient donc de considérer comme provi-
soire, l’ensemble de ce rapport. La partie
« conjoncture » de ce rapport a été élaborée
selon des analyses et réflexions qui avaient
débuté lors de la session de printemps 2005.
De ces analyses et réflexions peuvent natu-
rellement être émis quelques éléments de
prospective ; ces éléments accompagnent
les présentations des différentes thématiques
scientifiques de la section. N’ayant pas fait l’ob-
jet de discussions plus approfondies et de vali-
dation, c’est volontairement que nous n’avons
pas souhaité les rassembler au sein d’un rap-
port de prospectives scientifiques. Le rapport
final vous sera communiqué après son adop-
tion en séance plénière par la section.
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1 – INTRODUCTION

� Au début des années 90, des chercheurs
chimistes, physiciens, et physico-chimistes,
concernés par des préoccupations communes
se rassemblaient au sein d’une même section
du Comité National de la Recherche Scienti-
fique. Du premier intitulé « Systèmes moléculai-
res complexes » (1992-2004) au plus récent
« Systèmes supra et macromoléculaires : pro-
priétés, fonctions, ingénierie » (depuis 2005),
cette communauté s’est construite et s’est illus-
trée par des contributions remarquées à
l’échelle internationale. Les préoccupations
de cette communauté concernent les systèmes
moléculaires de taille mésoscopique qui peu-
vent être décrits à l’aide de concepts et d’outils
communs ; ces systèmes peuvent être élaborés
à partir de véritables liaisons covalentes ou au
travers d’interactions moléculaires faibles. Une
caractéristique commune à ces systèmes est la
gamme d’échelles auxquelles ils peuvent être
ordonnés (du nanomètre au micromètre). De
cette organisation résultent un certain nombre
de propriétés remarquables, par exemple des
réponses à des faibles perturbations. Il existe
donc un continuum allant de la synthèse de
molécules et macromolécules nouvelles, leurs
mises en forme, jusqu’aux études physico-chi-
miques et physiques. Les activités fondatrices
de la communauté se déclinent autour de la
chimie des molécules de bas poids moléculai-
res (cristaux liquides, amphiphiles, etc.) pour
l’élaboration de Systèmes Moléculaires Organi-
sés, de la chimie, macromoléculaire, et de la
physique et physicochimie des systèmes résul-
tant de ces chimies. La prise en compte de
systèmes constitués de biopolymères et de
matériaux macromoléculaires naturels, est éga-
lement une des caractéristiques de cette sec-
tion. Les mots clefs qui caractérisent la
section 11 sont les suivants :

– conception, synthèse et propriétés d’ob-
jets moléculaires, supramoléculaires et macro-
moléculaires ;

– physique et Physico-chimie des systèmes
moléculaires organisés (colloı̈des, cristaux
liquides, amphiphiles, surfaces et interfaces) ;

– procédés de polymérisation et mise en
forme des polymères ;

– matériaux polymères et biomatériaux ;

– physique et chimie des objets biologiques
des macromolécules biologiques et de leur
assemblage.

Ces derniers volets correspondent à une
évolution forte d’une partie de notre commu-
nauté qui se préoccupe davantage de ques-
tions fondamentales et d’applications dans le
domaine des Sciences du Vivant, du Diagnos-
tique, et de la Thérapeutique. Alors que certai-
nes de ces préoccupations sont déjà anciennes
(biopolymères, environnement, vectorisation
de principes actifs, etc.) d’autres impliquent
des physiciens dans l’étude de phénomènes
biologiques complexes et dans les déve-
loppements concomitants d’instrumentations
dédiées. De ce point de vue, la section 11 se
revendique du point triple : biologie-chimie-
physique, et constate en son sein la progres-
sion constante des concepts et outils requis
pour aborder cette nouvelle complexité.

� Les départements scientifiques concernés
par les activités de la section sont : Chimie,
Mathématiques, Physique, Planète et Univers ;
Sciences du Vivant, Ingénierie.

La section 11 en chiffres :

Chercheurs : 273 chercheurs CNRS, dont
206 gérés par le Département SC, 53 par le
Département MPPU. 7 chercheurs sont affectés
dans des laboratoires relevant du Département
Ingénierie, 7 dans des unités relevant du
Département Sciences du Vivant.

Le nombre d’ITA est de 280, alors que
361 enseignants-chercheurs s’identifient à des
thématiques portées par la section 11.

Les chercheurs de la section participent
à 20 GDR.

Section 11 principale

Département SC

UPR 4 (ICS, CRPP, ICSIM, CERMAV)

UMR 13 (Enseignement Supérieur)

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 284

284



UMR 4 (Industrie, Fondations...)

FRE 2

Département MPPU

UMR 3 (Enseignement Supérieur, CEA,
INSERM)

Section 11 secondaire

Département SC MPPU ING SDV

Unités 13 11 6 6

� Le présent rapport (1) débutera par une
présentation de l’état de l’art et des perspecti-
ves des divers axes scientifiques qui consti-
tuent le socle thématique de notre section.

– 1. Chimie des Polymères et de la Matière
Molle ;

– 2. Matériaux et Systèmes Fonctionnels ;

– 3. Physique et Physico-Chimie de la
Matière Molle ;

– 4. Surfaces et Interfaces ;

– 5. Interface Physique-Biologie ;

– 6. Théorie et Simulation.

Un tableau récapitulatif permet d’appré-
cier les laboratoires concernés par ces différen-
tes thématiques.

� Dans une deuxième partie, ce document
fera état des relations dans lesquelles les per-
sonnels de la section sont impliqués au sein
du CNRS. Ceci permet de dégager quelques
éléments de réflexion quant au positionne-
ment de la section au sein de l’établissement.
Le partenariat fort qui existe avec l’enseigne-
ment supérieur fait l’objet d’une analyse fine
révélant des éléments d’inquiétude quant au
recrutement à venir de chercheurs et leur
impact sur le devenir des unités de recherche.
Une enquête menée auprès de l’ensemble
des unités de recherche relevant de la section
a permis de confirmer l’intensité des liens
noués avec l’industrie. Quelques réflexions
sur les transferts technologiques et l’évaluation
des actions de valorisation sont également pré-
sentées. Une mention particulière est natu-
rellement réservée à l’insertion des unités de

recherche dans l’espace européen de la recher-
che, analysant l’intensité de leurs participations
aux programmes communautaires.

2 – CHIMIE DE LA MATIÈRE
MOLLE

Les chimistes de la matière molle utilisent
les concepts et les outils de la chimie macro-
moléculaire ou de la chimie organique pour
élaborer de nouveaux systèmes moléculaires
organisés. S’ils ne développent pas de nouvel-
les voies de synthèse, ils sont à l’affût de leurs
développements pour les adapter à leurs
besoins, c’est-à-dire, moduler la portée, l’inten-
sité et la spécificité des interactions entre col-
loı̈des.

Dans leurs évolutions récentes, les cher-
cheurs œuvrant dans ce champ de recherche
visent à diversifier le type des interactions en
jeu. Les interactions hydrophobes ne sont plus
les seuls moteurs de l’auto-association ; les
liaisons hydrogène, mais également les inter-
actions de nature bio-inorganique (emprun-
tées de la chimie de coordination) sont
également mises à profit (comme l’indique le
nouvel intitulé de la section). Une des proprié-
tés recherchées est la « stimulabilité », avec
l’ambition de combler un fossé entre l’échelle
nanométrique et l’échelle macroscopique. On
s’approche, en cela des démarches « bottom-
up » qui sont mises en œuvre dans le cas des
matériaux hiérarchisés. Ces nouvelles tendan-
ces traduisent le rapprochement de la matière
molle et de la matière dure (minérale et orga-
nique, nanotubes de carbone et polymères,
etc.).

De nombreux articles de prospectives
montrent que l’auto-assemblage est désormais
envisagé à des échelles plus grandes que celle
de la molécule. L’auto-assemblage proprement
contrôlé constitue un procédé de mise en
forme. La chimie supramoléculaire et la phy-
sico-chimie de l’auto-assemblage se rencon-
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trent autour de ce que l’on pourrait appeler la
chimie « supra-colloı̈dale ».

Pour le premier aspect, auto-assemblage
à des échelles de plus en plus grandes, deux
approches sont possibles : la première relève
du procédé et consiste à manipuler les col-
loı̈des un par un pour les disposer comme on
l’entend. Cette approche fait appel à des dispo-
sitifs de types micro-fluidiques (dont les déve-
loppements concernent aussi notre section). La
deuxième est une approche moléculaire et
à l’équilibre qui est a priori plus difficile mais
qui présente l’avantage d’être plus facilement
transposable à la production à grande échelle.
Pour cette seconde approche, la chimie des
petites molécules est d’une importance capitale
puisqu’elle crée les briques de base des assem-
blages ainsi que les agents de couplage qui
permettront de contrôler leurs interactions et
de les associer.

Le second aspect qui concerne la mise en
forme de matériaux par auto-assemblage peut
être illustré par la formation de matériaux
minéraux mésoporeux autour d’auto-assem-
blages de tensioactifs ou de particules colloı̈-
dales. De ce point de vue, la section 11 n’a pas
été souvent à l’initiative de cette démarche. En
revanche, les concepts qui s’y sont développés
sont couramment utilisés et les chimistes du
solide impliqués dans ce type de recherche
sollicitent des collaborations au sein de notre
communauté aussi bien pour disposer de
molécules nouvelles, que pour bénéficier d’ou-
tils et de compétences en analyse structurale
(diffusion centrale de rayonnement, structure
lyotrope et thermotrope, etc.).

Enfin le troisième aspect qui semble
contenir les prémices d’un rapprochement
entre la chimie supramoléculaire et la phy-
sico-chimie de l’auto-assemblage résulte du
fait que lorsque l’on veut doter un auto-assem-
blage d’une fonctionnalité on est amené à le
considérer dans sa spécificité. Or tradition-
nellement, la physicochimie de la matière
molle, dans ses développements théoriques
les plus spectaculaires, a eu comme démarche
de privilégier des aspects très universels, indé-
pendants des détails moléculaires de l’auto-
assemblage et de leur comportement. On

s’est plus intéressé à des effets entropiques
(déplétion, fluctuations, etc.) qu’à la compo-
sante enthalpique et spécifique. Pour obtenir
des auto-assemblages fonctionnels (c’est-à-dire
avec faculté de reconnaissance, d’adaptation
ou de stimulation) la chimie de synthèse reste
encore le verrou principal.

Les chimistes de la matière molle de la
section 11 et qui ne sont pas des polyméristes
sont en fait un peu « dilués » et peu visibles
(certains même un peu amers, etc.). Leurs
thèmes de recherches et leurs objectifs sont
parfois plus visibles et mieux reconnus dans
d’autres sections (telles que la section 12 :
Architectures moléculaires : Synthèse, méca-
nisme et propriétés ou la section 15 : Chimie
des matériaux, nanomatériaux et procédés) et
l’on a vu parfois la difficulté de certains cher-
cheurs à se positionner au sein de l’une ou
l’autre de ces sections. De ce point de vue, le
récent transfert d’une équipe importante de la
section 12 vers la section 11 témoigne de l’im-
portance des recherches qui s’y développent
et constitue un bel atout pour l’importance
de notre section dans le domaine des auto
assemblages.

3 – CHIMIE DES POLYMÈRES,
MATÉRIAUX ET SYSTÈMES

FONCTIONNELS

3.1 CHIMIE DES POLYMÈRES

La chimie macromoléculaire s’oriente
vers un contrôle toujours meilleur, toujours
plus parfait, des architectures de chaı̂ne, ce
qui passe par la proposition de nouveaux
mécanismes réactionnels ou l’amélioration de
la connaissance des mécanismes existants ;
cette démarche est souvent indissociable de
l’étude approfondie du procédé de synthèse.
L’objectif, dans cette approche, est de pouvoir
contrôler à une échelle supérieure les assem-
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blages macromoléculaires pour aller vers des
assemblages supramoléculaires, des matériaux
dont on sait maı̂triser les propriétés, et des sys-
tèmes complexes. Ce sont donc les grandes
voies de synthèse macromoléculaire qui sont
à l’origine de toute démarche tournée vers
l’élaboration d’architectures : polymérisations
ioniques (anionique et cationique des éthylé-
niques, ouverture de cycle), polymérisations
des oléfines par coordination, polymérisation
radicalaire, polycondensation, modification
chimique.

Dans la plupart des grandes méthodes
de polymérisation, seuls quelques laboratoires
français sont bien impliqués dans l’étude et
l’amélioration des systèmes et la proposition
de nouvelles méthodes de synthèse et sont
reconnus au niveau international pour leurs
travaux. Les succès et la renommée internatio-
nale peuvent avoir diverses origines :

– i) un savoir-faire et une connaissance
fondamentale historiquement bien établis qui
assurent encore une bonne visibilité, mais avec
un avenir incertain (cas des polymérisations
anioniques et cationiques) ;

– ii) un soutien industriel qui vise le long
terme (polymérisation radicalaire, catalyse
de polymérisation, procédés de polymérisa-
tion ou de modification chimique comme
l’extrusion réactive, polymérisations en milieu
dispersé, et dans une moindre mesure poly-
condensation) ;

– iii) une impulsion donnée par le CNRS, le
Ministère via des programmes incitatifs ou des
programmes/réseaux européens, avec l’ouver-
ture vers d’autres disciplines (catalyse, radica-
laire, extrusion réactive).

Il ne faut pas nécessairement augmenter
le nombre de laboratoires impliqués car le
morcellement serait fatal à une bonne visibilité
internationale, mais renforcer les équipes
existantes et déjà reconnues, en insistant sur
l’émergence de nouvelles thématiques.

La faiblesse du domaine est probable-
ment le fait d’un trop grand cloisonnement
des disciplines. L’ouverture vers la synthèse
organique, la catalyse homogène et hétéro-

gène, la biologie, etc. a montré par le passé
toute son efficacité pour la conception de nou-
velles voies de synthèse.

Beaucoup d’équipes et de laboratoires
utilisent la synthèse macromoléculaire comme
un outil d’élaboration de polymères fonction-
nalisés ou fonctionnels avec des propriétés
bien définies. La relation entre structure macro-
moléculaire et propriété visée est donc au
cœur de la démarche mise en œuvre. Cette
démarche est donc moins tournée vers la com-
préhension fine des étapes élémentaires de la
polymérisation mais reste néanmoins une
approche de chimiste des polymères et utilise
les mêmes outils. De très nombreux domaines
d’application sont ainsi concernés : peintures,
revêtements, membranes, optique, électroni-
que, biomédical (diagnostic et thérapeutique),
cosmétique, analyse chimique, purification,
etc. L’approche est souvent indissociable de
celle qui est appliquée dans le domaine des
matériaux et systèmes fonctionnels décrit ci-
après, même si elle reste en amont.

3.2 MATÉRIAUX ET SYSTÈMES
FONCTIONNELS

L’activité de recherche dans le domaine
des matériaux polymères recouvre de nom-
breux domaines et ainsi diverses communautés
réunies sur une démarche « Matériau » qui a
intrinsèquement un caractère pluridisciplinaire
associant :

– des approches et outils empruntés à la
chimie macromoléculaire et la physico-chimie
pour l’élaboration de matériaux à partir de bri-
ques élémentaires : monomères, oligomères
fonctionnels, copolymères structurants, nano-
objets organiques, inorganiques ou hybrides,
etc. assemblés par des liens chimique (polymé-
risation) ou physique (cristallisation, sépara-
tion de phase, etc.) ;

– des approches et méthodologies de phy-
sique des matériaux associées aux sciences de
l’ingénieur ;
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– la prise en compte des procédés avec
leurs différents volets liés au génie des procé-
dés.

Cette démarche « Matériau » prenant en
compte les divers domaines chimie/procédés/
physique, reconnue dans le monde anglo-
saxon sous la terminologie « Materials Enginee-
ring », reste rarement mise en œuvre dans les
laboratoires français compte-tenu du morcelle-
ment du paysage scientifique avec des labora-
toires ayant pourtant des expertises reconnues
dans chacun des domaines.

La chimie macromoléculaire est en effet
essentielle pour le design de matériaux macro-
moléculaires puisqu’elle gouverne la synthèse
et l’assemblage des briques élémentaires décri-
tes au dessus mais aussi pour la génération
d’interfaces définies et pour la durabilité
des matériaux (vieillissement chimique no-
tamment). La synthèse macromoléculaire et la
modification chimique conventionnelles sont
donc mises en jeu dans cette démarche « Maté-
riau » mais cette dernière se distingue toutefois
de la démarche traditionnelle de la chimie
macromoléculaire, principalement focalisée sur
l’étude des mécanismes élémentaires de poly-
mérisation, en s’intéressant à leurs usages et à
l’analyse des processus chimiques en situation
d’élaboration des matériaux, allant quelquefois
jusqu’aux conditions de procédé. En effet dans
ces conditions, des phénomènes de diffusion,
des phénomènes thermiques, etc. peuvent per-
turber les processus chimiques et physiques et
requérir un retour sur les étapes élémentaires de
la synthèse pour conduire aux comportements
physiques visés. Développer un nouveau maté-
riau polymère en prenant en compte en parti-
culier des critères liés aux procédés impose
de s’intéresser au développement de formula-
tions faisant appel alors aux méthodologies et
concepts de physico-chimie. De la même façon,
cette approche globale peut permettre de faire
appel à la chimie verte ou à des approches de
chimie durable, des conditions de procédé
d’élaboration plus respectueuses de l’environ-
nement, approches encore peu développées
dans nos laboratoires « Matériaux ».

Dans la dernière décennie des matériaux
innovants ont ainsi pu être préparés dans les

équipes de recherche de la section 11 du CN
en :

– associant chimie des polymères et autres
chimies comme la chimie minérale, sol-gel
par exemple. Dans ce dernier cas, des actions
de recherche rapprochant les communautés
du sol-gel et des polymères ont permis en
France au meilleur niveau international, des
approches très originales pour le design de
matériaux hybrides organiques-inorganiques
nanostructurés y compris dans des conditions
de procédé d’élaboration de matériaux poly-
mères conventionnels ;

– visant des morphologies nanostructurées
en considérant des nano-objets organiques
(copolymères à blocs, polymères hyper-rami-
fiés, clusters organiques-inorganiques, nano-
particules et nanotubes) ;

– s’intéressant à des concepts de chimies
supramoléculaires en utilisant les processus
d’assemblage pour le design d’architectures et
morphologies de matériaux polymères, appro-
che qui peut être associée à des chimies
de polymérisation à la fois pour la synthèse
d’objets polymères assemblables ou pour le
blocage des nanostructures obtenues (réticu-
lation) ;

– prenant en compte des précurseurs ou
objets macromoléculaires naturels (pouvant
être associés à des structures moléculaires
ou macromoléculaires synthétiques) ayant
des architectures ou morphologies possibles
grâce aux processus d’organisation spécifique.
De tels matériaux sont désormais largement
étudiés compte-tenu de leurs interactions spé-
cifiques avec le milieu vivant.

Le volet « Physique » ayant trait à l’étude
des comportements physiques des matériaux
polymères en relation avec leur architecture
moléculaire et leur morphologie à l’état fondu
ou solide et leurs liens avec les conditions de
procédé d’élaboration et de mise en forme est
également très présent dans la communauté
Polymères française. Des laboratoires français
ont une indéniable avance dans certains
domaines comme celui de la rhéologie des
matériaux polymères pour leur mise en forme
et la compréhension par exemple des méca-

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 288

288



nismes d’adhésion. Pour d’autres volets,
comme celui de la mécanique des polymères,
les laboratoires français ne tiennent plus la
même place que celle acquise lors du dévelop-
pement d’approches physiques issues de la
mécanique des métaux. Cette analyse des
comportements physiques dans la démarche
« Matériaux Polymères » nécessite bien entendu
le développement de méthodologies expéri-
mentales mais aussi de modélisation. Dans ce
domaine, si seulement quelques équipes de
recherche s’intéressent au développement
d’outils de modélisation moléculaire (ato-
mistique ou mésoscale) et mécanique, peu de
travaux prennent en compte des approches
multi-échelles comme cela est fait aux États-
Unis notamment pour une compréhension
des comportements et les liens avec les proces-
sus chimiques ou physiques ainsi qu’avec les
paramètres de procédé ayant conduit à de
telles microstructures. On peut noter dans ce
domaine, le fort intérêt ces dernières années
des laboratoires de notre communauté pour
les nanomatériaux même si peu de travaux se
sont réellement intéressés au lien des proprié-
tés physiques apportées par l’échelle nanomé-
trique de l’organisation introduite et à la
définition d’une échelle pertinente de défini-
tion de la microstructure.

Enfin des matériaux très novateurs ont été
élaborés grâce à des processus physiques
comme l’assemblage d’objets macromolécu-
laires ou hybrides y compris dans des outils
d’élaboration de matériaux polymères conven-
tionnels (extrusion). Si l’utilisation de telles
approches ont permis de belles réalisations,
notamment avec des copolymères à blocs, réa-
lisations essentiellement dans le domaine des
films minces et des surfaces, celles-ci restent
rares pour l’élaboration d’autres types de maté-
riaux alors que des activités de recherche très
actives sont menées à l’étranger.

La prise en compte des procédés et de
leurs paramètres est essentielle pour la com-
préhension à la fois des comportements physi-
ques et des retours nécessaires à la chimie de
polymérisation et de formulation. L’analyse
fine de l’influence des paramètres de procédés
avec lesquels sont mis en œuvre les matériaux

implique en effet de comprendre le couplage
avec la chimie de polymérisation et les proces-
sus physiques en situation d’élaboration et de
mise en forme. Des laboratoires en s’intéres-
sant à des polymères élaborés par voie fondu
souvent couplée à des approches de simula-
tion et d’autres à des matériaux élaborés à
partir de systèmes réactifs, ont acquis dans ce
domaine une réelle reconnaissance internatio-
nale. De réelles opportunités existent pour le
développement de nouveaux matériaux poly-
mères à microstructures spécifiques en rappro-
chant les communautés de rhéologues, du
génie des procédés, de la chimie macromolé-
culaire et de l’analyse/modélisation des com-
portements physiques. Des structurations de
type GDR pourraient catalyser de tels rappro-
chements.

Dans cette démarche globale « Matériau »
associant les trois volets, chimie des poly-
mères/procédés d’élaboration et de mise en
forme/physique des matériaux, des axes nou-
veaux de recherche pourraient se développer :

– approches « combinatoires » : Peu nom-
breux sont les laboratoires de la communauté
des matériaux polymères qui ont intégré une
telle démarche pouvant nécessiter des disposi-
tifs expérimentaux coûteux notamment pour
l’analyse des propriétés ;

– approches de type « Life Cycle Enginee-
ring » permettant de revenir notamment sur
des chimies des matériaux ou des procédés
d’élaboration et de mise en forme plus respec-
tueux de l’environnement (retour sur des outils
de la chimie durable).

Si des matériaux polymères sont intégrés
dans des « systèmes » ou de démonstrateurs
dans quelques cas, notamment quand ceux-ci
ne requièrent pas d’investissements importants
dans leur conception et fabrication, la mise en
situation d’application afin de vérifier la perti-
nence des architectures et des morphologies
créées reste rare. Celle-ci fait en effet souvent
appel à des compétences qui ne se sont pas
présentes dans les laboratoires polymères
comme par exemple la micro-fabrication, la
nanolithographie, etc. Cette intégration dans
des systèmes est le plus souvent réalisée dans
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des centres de recherche et développement
d’organismes comme le CEA ou d’industriels
partenaires notamment dans le secteur de la
microélectronique. Cette faible capacité de
pouvoir aller vers la définition de démonstra-
teurs pertinents pour l’intégration de poly-
mères, opportunité qui existe dans d’autres
groupes de recherche étrangers comme en
Allemagne dans les MPI, est associée une nou-
velle fois à une fragmentation des groupes de
recherche souvent définis sur un des volets de
la démarche « Matériau » qui serait complète et
riche en interactions entre communautés scien-
tifiques en considérant les aspects Chimies/
Procédés/Propriétés Physiques/Systèmes.

3.3 BIOPOLYMÈRES ET MATÉRIAUX
MACROMOLÉCULAIRES

RENOUVELABLES

La présentation de ce thème ne saurait
être complète sans mentionner les recherches
menées dans le domaine des biopolymères et
macromoléculaires naturels. Ces macromolécu-
les, renouvelables sont générées chaque année
sur des quantités estimées à 1012 tonnes. Les
molécules et biopolymères glucidiques repré-
sentent la majeure partie de cette production,
dont à peine 3 % est mis à profit par l’homme.
Ces macromolécules sont très largement pré-
sentes chez tous les organismes vivants, consti-
tuant la majeure partie des carapaces d’insectes,
des parois cellulaires des bactéries, et se trou-
vent impliquées chez l’homme et l’animal dans
la protection et le bon fonctionnement de cer-
tains tissus de l’organisme.

Associées à des protéines et à des lipides,
elles apparaissent comme le chaı̂non néces-
saire à de nombreux processus biologiques.
Les biotechnologies les consomment comme
source de carbone pour la fermentation des
micro-organismes, et les valorisent en métabo-
lites secondaires sous forme d’exopolysaccha-
rides bactériens.

Ces différences d’origine se traduisent par
des différences de structures, différences étroi-

tement liées à des fonctions et à des propriétés
spécifiques, qui permettent de comprendre
l’intérêt économique de ces macromolécules.
Avec ou sans valeur nutritionnelle, les biopoly-
mères glucidiques sont des composés de base
des industries alimentaires, qui vont jouer sur
les propriétés rhéologiques pour renforcer,
modifier, stabiliser la texture des différents
aliments. Depuis les polysaccharides naturels
traditionnels jusqu’à ceux issus de la biotech-
nologie, c’est toute une palette de propriétés
physicochimiques qui est ainsi disponible, en
permettant toutes les mises en œuvre envi-
sagées en fonction des applications visées :
épaississant, rétenteur d’eau, stabilisant, liant,
gélifiant, floculant, etc. Compte tenu de tout ce
potentiel, l’usage de ces biopolymères inté-
resse de nombreux autres domaines d’applica-
tion, pour lesquels l’utilisation de méthodes de
modifications chimiques n’est plus proscrite,
modifications qui vont encore permettre d’élar-
gir l’éventail des propriétés.

De très nombreuses structures gluci-
diques présentent une forte potentialité en
matière d’activités biologiques qui autorisent
leur utilisation dans de nombreux domai-
nes : biomatériaux (ingénierie tissulaire), pro-
tection, vectorisation et libération contrôlée
voire ciblée, de biomolécules (hormones, pro-
téines, gènes), organes artificiels. Ces applica-
tions, dans leur ensemble, requièrent une
maı̂trise des structures aux différents niveaux
d’organisation, s’appuyant à la fois sur la na-
ture chimique des constituants, les diffé-
rentes formes physiques qui peuvent en
résulter (hydrogels, systèmes particulaires
et/ou poreux), et la nature des interfaces.
L’étude de ces macromolécules constitue
une préoccupation majeure pour un certain
nombre d’Unités de Recherches, qui étudient
la constitution, la structure, les propriétés et
les transformations de ces biopolymères
(il convient de remarquer que peu d’études
concernent les transformations de type « crac-
king » qui permettraient d’utiliser la biomasse
en tant que source de carbone et d’hydrogène,
et qui produiraient les éléments de base dans
des voies de synthèse). Les problématiques pro-
pres aux recherches dans le domaine des poly-
mères glucidiques conjuguent à la fois celles
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hè

se
st

ru
ct

ur
e

ap
pl

ic
at

io
ns

th
ér

ap
eu

tiq
ue

s
B
or

de
au

x
C
hi

m
ie

16
0

2
0

0
0

1

U
M

R5
15

6
La

bo
ra

to
ire

de
Rh

éo
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iè

re
M

ol
le

et
C
hi

m
ie

(M
M

C
)

Pa
ris

C
hi

m
ie

11
2

3
2

0
0

1

U
M

R7
56

5
St

ru
ct

ur
e

et
Ré
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èr

es
Pa

ris
C
hi

m
ie

11
5

0
0

0
0

0

U
M

R7
61

2
Li

qu
id

es
Io

ni
qu

es
et

In
te

rf
ac

es
C
ha

rg
ée

s
(L

I2
C
)

Pa
ris

C
hi

m
ie

13
1

1
4

0
2

0

U
M

R7
61

5
Ph

ys
ic

oc
hi

m
ie

de
s

po
ly

m
èr

es
et

de
s

m
ili

eu
x

di
sp

er
sé

s
Pa

ris
C
hi

m
ie

11
0

0
5

0
0

0

U
M

R8
00

8
La

bo
ra

to
ire

de
st

ru
ct

ur
es

et
pr

op
rié
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iè
re

co
nd

en
sé
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é

N
om

V
il

le
D

S
p

ri
n

c.
Se

ct
.p

ri
n

c.

C
h

im
.

Po
ly

m
.&

M
at

iè
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té

in
te

rr
og

és
su

rl
e

no
m

br
e

de
ch

er
ch

eu
rs

,e
ns

ei
gn

an
ts

ch
er

ch
eu

rs
,I

TA
,c

he
rc

he
ur

sp
os

t-d
oc

to
ra

ux
et

do
ct

or
an

ts
,q

ui
pa

rt
ic

ip
ai

en
t

au
x

si
x

th
ém

at
iq

ue
sc

ho
is

ie
sp

ou
r

dé
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issues de la physique et de la physicochimie
des systèmes macromoléculaires complexes et
de la biologie structurale et fonctionnelle. Les
avancées se heurtent, entre autres, à l’extrême
complexité des analyses structurales, aux diffi-
cultés actuelles de bien maı̂triser et contrôler
les voies de biosynthèses, ainsi qu’au caractère
poly-électrolytique, très souvent marqué, de
ces macromolécules.

Les méthodes de modifications chimiques
(et enzymatiques) sont appliquées avec succès,
même si elles se heurtent au caractère poly-
fonctionnel de ces macromolécules et aux dif-
ficultés de caractérisations structurales. Elles
sont mises en œuvre sur des macromolécules
accessibles au travers de différents procédés
d’extractions physiques, et permettent d’ac-
croı̂tre la palette de structures disponibles,
ouvrant de ce fait de nouvelles explorations,
en particulier dans le domaine des systèmes
auto-associatifs. La mise en œuvre de ces biop-
olymères dans le domaine des matériaux va
des fluides complexes aux solides, en passant
par les gels physiques ou chimiques, et les
colloı̈des. L’association de polysaccharides
naturels avec des polymères de synthèse est
également un domaine à développer pour
une meilleure compréhension des phénomè-
nes d’interface et pour l’élaboration de maté-
riaux composites à propriétés nouvelles : elle
doit intégrer tous les aspects chimiques et phy-
sicochimiques de compatibilisation entre les
deux espèces.

Certains polysaccharides sont biosynthé-
tisés et bioasssemblés sous forme de monocris-
taux très allongés (largeur de 2 à 50 nm pour
une longueur excédant souvent le micron),
dans lesquels les chaı̂nes de polymères sont
orientées selon le grand axe des cristallites.
Objets anisotropes, noncentrosymétriques,
et de très hauts modules mécaniques, ces
nanomatériaux offrent de nouveaux champs
d’investigation au niveau des dispersions, aux-
quelles ils donnent lieu dans des solvants dif-
férents, de leurs capacités à s’auto-associer en
assemblage de type cristal liquide, voire de
nouvelles mises en œuvre pour obtenir des
matériaux bio-mimétiques. Ces travaux n’ex-
cluent en aucun cas, des modifications chimi-

ques en phase hétérogène, qui permettent une
meilleure compatibilisation avec des solvants
ou matrices environnantes.

4 – PHYSIQUE ET PHYSICO-
CHIMIE (FORMULATION
DE LA MATIÈRE MOLLE)

La recherche en physique et physico-
chimie de la « matière molle » vise essentielle-
ment à comprendre l’organisation statique et
dynamique d’assemblages supramoléculaires
formant les fluides complexes sur des échelles
spatiales et temporelles les plus étendues
possibles. Cette démarche doit permettre d’éla-
borer de nouveaux systèmes (par synthèse
et/ou formulation), de dégager des relations
structures/comportements macroscopiques et
de conduire ainsi à des applications. Il s’agit
d’une recherche très pluridisciplinaire qui irri-
gue de nombreux domaines connexes (inter-
face physique/biologie, par exemple) et qui
concerne de très nombreux secteurs industriels
(pétrole, pharmacie, cosmétique, agro-alimen-
taire, détergents, etc.). Les objets de ces études
sont principalement les polymères en solution
et à l’état fondu, les composés amphiphiles, les
cristaux liquides et les milieux dispersés et
colloı̈daux. Ce champ d’activité existe depuis
plus d’un siècle mais présente un développe-
ment plus rapide depuis les années 1970 grâce
notamment à l’impulsion des travaux théori-
ques de l’école de de Gennes, au développe-
ment des grands instruments et à la richesse
toujours croissante des applications industriel-
les. La création de la section 15 (devenue sec-
tion 11 en 2004) au début des années 1990 en
est le reflet. Ainsi, des bases expérimentales et
théoriques solides ont été jetées pour tout ce
qui concerne les aspects « statiques » (structu-
res, textures, forces intermoléculaires et inter-
particulaires, diagrammes de phases, etc.) de
systèmes relativement simples (composants de
même nature et en nombre réduit, à l’équilibre
thermodynamique, etc.).
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4.1 LES MÉTHODES D’ÉTUDES

Par rapport à ce constat, un certain
nombre d’avancées globales plus récentes
méritent d’être mentionnées ici. Des systèmes
nettement plus complexes, de par le nombre et
la nature de leurs constituants, leur concentra-
tion, leur confinement, leur caractère stimu-
lable, sont à présent abordés avec succès. De
nombreuses équipes de recherche étudient les
aspects « dynamiques » en relation avec les pro-
priétés structurales, développant ainsi la rhéo-
physique de ces systèmes. L’apparition des
techniques de « micro fluidique » et même de
« nano fluidique » -mise en œuvre des fluides
confinés à l’échelle micronique (nanomé-
trique)-, appliquées aux fluides complexes est
en plein essor. Ces techniques ont des perspec-
tives applicatives nombreuses et ont conduit,
par exemple, à la création d’une unité mixte en
partenariat avec Rhodia. En parallèle, l’instru-
mentation (grands instruments et techniques
de laboratoire) s’est particulièrement amélio-
rée dans les domaines de l’imagerie et de la
diffusion des rayonnements (micro-diffraction,
temps-résolu) ainsi que par la mise en œuvre
d’environnements d’échantillons originaux et
performants (tels que les dispositifs d’échantil-
lon à gradient de composition pour l’étude
rapide de la structure de systèmes multiphasi-
ques par SAXS). La communauté s’est structu-
rée autour de plusieurs grands centres et de
nombreuses équipes de taille plus modeste,
qui sont, et on ne peut que le regretter, beau-
coup moins fédérés par des GDRs nationaux
que par le passé. Le caractère très pluridiscipli-
naire de cette thématique constitue bien sûr
une richesse mais il présente également sou-
vent un handicap en ce qui concerne l’ensei-
gnement et le recrutement d’étudiants.

Les systèmes macromoléculaires et auto-
associatifs concernent plus de 25 % des cher-
cheurs de la section. Leur intérêt se tourne
actuellement vers les assemblages de systèmes
complexes, multi-composants (polymères +
tensio-actifs, polymères + colloı̈des, tensio-
actifs anioniques + cationiques, thermotropes
+ lyotropes, etc.). La synthèse macromolécu-

laire, de mieux en mieux contrôlée, fournit des
macromolécules composites dont l’organisa-
tion, en solution ou en fondu, est parfois hiérar-
chique, voire même mésomorphe à certaines
échelles (copolymères à blocs cristaux liquides),
et des polyélectrolytes complexes qui sont l’ob-
jet de nombreuses investigations mais dont la
compréhension reste un défi d’actualité. Les
phénomènes de gélification attirent également
l’attention des chercheurs dans ce contexte.
Cette thématique trouve un prolongement natu-
rel vers l’interface physique/biologie dans les
études des systèmes ADN/tensioactifs examinés
en vue de la thérapie génique et dans celles
des systèmes polymères/protéines en vue de
la cristallisation de protéines membranaires.
Les applications industrielles des systèmes à
base d’amphiphiles posent toujours de nou-
velles questions, en particulier sous l’angle de
leur formulation pour obtenir simultanément
plusieurs propriétés a priori contradictoires
(propriétés rhéologiques et de mouillage des
shampooings et des peintures, par exemple).
Ce champ de recherche est également abordé
dans des situations bidimensionnelles, sous
forme de films (couches de Langmuir, dépôt
« layer by layer », mousses, etc.). Les principales
difficultés proviennent de la compréhension
encore trop incomplète des interactions élec-
trostatiques en solution aqueuse.

4.2 LES CRISTAUX LIQUIDES

Le domaine des cristaux liquides thermo-
tropes se renouvelle actuellement dans plu-
sieurs directions au niveau international. La
synthèse de molécules mésogènes vise le plus
souvent soit à l’obtention de composés méso-
gènes « coudés » dont le polymorphisme est
riche et novateur soit à exploiter les asso-
ciations supramoléculaires pour produire de
grands édifices très complexes qui s’organisent
parfois avec des périodes de l’ordre de la
dizaine de nanomètres, voire plus. De manière
plus générale, la synthèse de nouveaux cris-
taux liquides thermotropes n’est plus représen-
tée que dans quelques centres ; il y a là un
appauvrissement qui contraste avec la situation
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internationale. Néanmoins, les récents déve-
loppements synthétiques en direction de systè-
mes et de phases de plus en plus complexes,
en France comme à l’étranger, entrainent un
certain renouvellement des techniques d’étude
structurale (diffusion anomale des rayons X,
reconstitution de cartes de densité élec-
tronique, etc.). L’expression de la chiralité
moléculaire au niveau macroscopique, par
l’apparition de mésophase cholestérique par
exemple, est une question fondamentale
encore mystérieuse qui suscite de plus en
plus de travaux. Les élastomères cristaux-liqui-
des présentent un intérêt croissant car ils com-
binent l’élasticité des réseaux polymères avec
des propriétés électriques et optiques. D’un
point de vue théorique, ils fournissent égale-
ment des problématiques originales. Dans des
architectures sophistiquées, ils peuvent être
utilisés pour élaborer des muscles artificiels,
mais les temps de réponse restent encore trop
longs et le rendement trop faible pour des
applications. Le dopage de phases nématiques
par des nanoparticules minérales conduit à
de nouveaux systèmes présentant de meil-
leures propriétés optiques et magnétiques. Le
domaine d’application privilégié des cristaux
liquides thermotropes reste évidemment celui
de l’affichage. Ceci nécessite un contrôle
de plus en plus fin de leurs propriétés interfa-
ciales et de leurs défauts, une activité assez
bien représentée dans notre communauté. En
revanche, d’autres dispositifs électro-optiques
incorporant des cristaux liquides (OFETs,
OLEDs, stockage optique de data, matériaux
photoniques, etc.) se développent actuelle-
ment rapidement dans l’industrie et force est
de constater un décalage croissant entre ces
activités d’ingénierie et les compétences cou-
vertes actuellement par les unités relevant de la
section.

4.3 LES MATÉRIAUX COLLOÏDAUX

La section 11 concerne également le vaste
domaine des colloı̈des dans lequel la France
possède une grande tradition de recherche..

Les dispersions colloı̈dales peuvent être très
fluides (suspensions diluées de particules, de
micelles ou de vésicules, émulsions) ou, au
contraire, très pâteuses dans les systèmes dits
« encombrés » dont la rhéophysique est actuel-
lement en fort développement en France
comme à l’étranger. Les problèmes en suspens,
comme l’influence de la polydispersité, les
effets d’anisotropie, les effets de spécificité
ionique, la sédimentation et l’électrophorèse
de suspensions concentrées, relèvent de traite-
ments délicats d’un point de vue théorique et
nécessitent la mise en œuvre d’instrumenta-
tions sophistiquées. Par ailleurs, l’expansion
rapide, à l’échelle mondiale, de la « chimie
douce » (c’est-à-dire une chimie minérale en
solution et à relativement basse température,
dérivée des procédés sol/gel de polyconden-
sation inorganique), représentée notamment
en section 15 du Comité National conduit à
des rapprochements féconds qui avaient en
France été initiés avec succès par le GDR
FORMES. C’est le cas par exemple de l’appari-
tion des solides mésoporeux en vue d’applica-
tions dans les domaines de la catalyse et de
la filtration. C’est aussi le cas des systèmes
hybrides organiques/inorganiques (nanoparti-
cules/tensio-actifs), des matériaux composites
comme les systèmes polymères/argiles utilisés
dans l’industrie automobile et des bio-colloı̈des
développés pour l’imagerie médicale et la vec-
torisation de principes actifs. Le thème de la
biominéralisation se rattache également à ce
courant. Les nanotubes de carbone dont la dis-
persion sous forme individuelle reste un défi
majeur sont de plus en plus employés dans
diverses formulations faisant intervenir par
exemple des polymères usuels (filage des
nanotubes) ou des amphiphiles en vue de
leur solubilisation. Les propriétés exception-
nelles de tels matériaux assureront probable-
ment la croissance rapide de ce champ de
recherche encore plusieurs années.

Comme il est déjà apparu plus haut, la
rhéophysique est une sous-discipline qui
connait depuis quelques années une forte
expansion et qui concerne des systèmes expé-
rimentaux très variés. Comparée au contexte
international, la communauté française main-
tient une position très solide, tant du point de

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 298

298



vue théorique qu’expérimental. Les questions
en suspens touchent surtout aux compor-
tements non-linéaires qui conduisent à des
instabilités élastiques, des fractures fluides
autoréparantes, des transitions sous-cisaille-
ment, des écoulements instationnaires et fina-
lement au « rhéo-chaos ». L’évolution rapide de
la microfluidique soulève naturellement la
question du comportement rhéophysique de
fluides complexes en situation de confinement.
Les problématiques voisines de dynamique
lente et de vieillissement des systèmes encom-
brés, dans lesquels les fluctuations ne sont pas
forcément de nature thermodynamique, atti-
rent actuellement un grand engouement inter-
national où la France est bien représentée. Ceci
est dû aux avancées rendues possibles par de
nouvelles approches théoriques et de nouvel-
les techniques instrumentales de diffusion des
rayonnements (DWS et XPCS). Cette problé-
matique des verres colloı̈daux a enrichi, en la
renouvelant celle des verres durs ; elle a natu-
rellement débordé largement le cadre de notre
communauté en intéressant en particulier nos
collègues de la section 5.

Pour terminer, l’étude de systèmes de
plus en plus complexes d’une part et le déve-
loppement massif de la puissance de calcul des
ordinateurs d’autre part conduisent au déve-
loppement grandissant des simulations numé-
riques aux échelles mésoscopiques, comme
technique alternative aux expériences et à
la théorie en matière molle. Elle deviendra
de plus en plus incontournable scientifique-
ment. Si la simulation numérique en matière
molle est de niveau excellent en France, elle
demeure quantitativement sous-critique. Elle
est largement dominée en Europe par l’École
allemande initiée par K. Binder. Un effort
important de recrutement et/ou un encourage-
ment à la conversion thématique de chercheurs
en simulation issus de la physique de la matière
condensée « dure » devraient être menés.

5 – SURFACES
ET INTERFACES

Les recherches consacrées aux surfaces
et aux interfaces, à leur élaboration, à leurs
propriétés et à leurs comportements, sont
extrêmement nombreuses et variées. Pour se
convaincre de cette effervescence, il suffit de
parcourir des revues scientifiques généralistes
pour constater qu’une proportion importante
d’articles traite de ces sujets et ce, dans différen-
tes disciplines allant de la chimie à la physique,
en passant par la biologie et l’ingénierie. Bien
que fluctuant d’une thématique à une autre, ce
dynamisme est soutenu depuis plusieurs
années voire décennies. C’est le cas en science
des matériaux et plus particulièrement en ce qui
concerne la matière molle où les systèmes
supra et macromoléculaires offrent beaucoup
de possibilités d’étude. Les concepts et les
outils théoriques pour appréhender des problé-
matiques spécifiques aux interfaces, lorsque
celles-ci sont relativement simples, sont plutôt
bien maı̂trisés, qu’ils relèvent de la thermo-
dynamique, de la mécanique, de la rhéologie
ou de l’hydrodynamique. De même, de nom-
breuses techniques expérimentales se sont
développées ou adaptées afin de créer, de
modifier, de manipuler ou de caractériser des
surfaces, solides ou liquides dans différents
environnements.

Aujourd’hui, le cadre conceptuel et tech-
nique est plutôt mature permettant ainsi de
s’intéresser à des systèmes de plus en plus
complexes mettant en jeu par exemple des
matériaux aux propriétés non-triviales (fluides
viscoélastiques), des matériaux composites
(l’interface intègre plusieurs constituants), des
matériaux hétérogènes (hétérogénéité chimi-
que ou rugosité contrôlée), des matériaux réac-
tifs (stimulables par leur environnement ou
par un champ extérieur) ou des systèmes
actifs (systèmes biologiques hors de l’équilibre
thermodynamique qui ont une activité fonc-
tionnelle influençant les propriétés interfacia-
les). Ces recherches fondamentales sur des
systèmes de plus grande complexité trouvent
un écho évident dans de très nombreuses
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applications, qu’elles soient naturelles, inspi-
rées par exemple de la biologie, qu’elles
soient courantes en agro-alimentaire, cosmé-
tique ou mécanique ou qu’elles soient beau-
coup plus high-tech comme en réclament
l’électronique, l’électro-optique, l’électroméca-
nique ou le biomédical. Ces applications
nécessitent des surfaces ou des films interfa-
ciaux apportant une ou plusieurs fonctionnali-
tés. À titre indicatif on peut en citer quelques
unes, comme la réactivité ou la compatibilité
chimique, l’adhésion, la lubrification, le mouil-
lage, le renfort mécanique ou rhéologique, la
sélectivité dans la perméabilité, la capture ou la
protection, l’ancrage pour induire un ordre
local ou encore la sélectivité optique.

Pour obtenir des surfaces avec de telles
propriétés, beaucoup d’efforts sont consacrés à
leur élaboration, en améliorant ou en diversi-
fiant les procédés. Ceux-ci peuvent être chimi-
ques, par exemple par fonctionnalisation,
greffage, polymérisation locale ou croissance
cristalline. Il existe également différentes
techniques physico-chimiques, par exemple
par adsorption, électrodéposition, traitement
plasma, photogravure ou spin-coating. Mais
également des procédés physiques, par exem-
ple par jet moléculaire, ablation laser, dépôt
par évaporation, magnétron ou encore gravure
par bombardement de particules. Beaucoup de
ces techniques de modification de surfaces
demandent un savoir-faire conséquent qui
relève plus de l’expertise que de la routine.
Avoir la compétence de plusieurs de ces tech-
niques au sein d’une même équipe ou même à
l’intérieur d’un institut n’est pas courant.

De fortes compétences sont également
souvent nécessaires pour la caractérisation. Il
faut distinguer deux types de caractérisation.
La première concerne la surface, l’interface
ou la couche superficielle en tant que telle,
pour en déterminer sa composition, sa struc-
ture ou encore sa morphologie. Les techniques
de choix sont les différentes spectroscopies,
adaptées pour les surfaces, (Auger, de masse,
photoélectrons, fluorescence, RX, neutron,
etc.), les techniques d’imagerie par microsco-
pie (optique, électronique, ionique, à champ
proche, etc.) ou encore les techniques méca-

niques (indentation, profilométrie, etc.). Le
second type de caractérisation concerne les
propriétés des surfaces, les fonctionnalités
visées par l’élaboration ou la modification.
Dans le cadre d’une recherche fondamentale,
bien souvent cette caractérisation de propriété
suppose le développement d’une instrumenta-
tion spécifique. Comme pour l’élaboration des
surfaces, on retrouve généralement une forte
spécialisation des équipes de recherche sur un
type de fonctionnalité et peu de diversité
même à l’échelle d’un institut.

Les développements technologiques font
que la tendance de ces dernières années est à la
caractérisation aux échelles micro et nanomé-
triques. Le leitmotiv est une approche multi-
échelle des phénomènes pour une compré-
hension globale. Cette motivation est légitime,
car bien souvent, une surface, une interface,
une couche interfaciale peut avoir différentes
tailles caractéristiques ; moléculaire mais aussi
supramoléculaire due aux inhomogénéités ou
aux réseaux de défauts, et bien sur micro ou
millimétrique par leur rugosité intrinsèque ou
leur texturation. De nouveau on constate une
spécialisation des équipes expérimentales.
Bien souvent elles se limitent à une seule
échelle d’étude. Peu d’équipes ont réellement
une approche multi-échelle avec différents
montages complémentaires pour couvrir une
large gamme.

Comme nous l’avons déjà souligné, la
recherche consacrée aux surfaces et aux inter-
faces s’autoalimente par les besoins d’innova-
tion technologique dans de très nombreux
champs d’application. L’essor actuel des nano-
technologies ne peut que renforcer cette très
forte demande. En miniaturisant les dispositifs,
la proportion de surface devient de plus en
plus importante nécessitant souvent de nou-
velles solutions technologiques à un problème.
Lubrifier et refroidir un MEM ne se fera pas
avec une huile.

Ce champ de recherche est très actif mais
aussi très concurrentiel. Afin d’être compétiti-
ves, les recherches doivent s’appuyer à la fois
sur de l’originalité et des compétences poin-
tues. Elles réclament également une chaı̂ne
de compétences bien souvent pluridisciplinai-
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res (chimie, physique, ingénierie et biologie) à
la fois pour l’élaboration et la caractérisation.
Les systèmes supra et macromoléculaires sont
des matériaux de choix pour se livrer à de telles
études. Ils sont extrêmement variés dans leur
forme et offrent beaucoup de possibilités dans
leurs propriétés. La communauté française de
la matière molle s’intéresse depuis toujours à
ces problématiques d’interfaces, de surfaces,
de membranes ou de couches interfaciales.
C’est par tradition une de ses préoccupations
qui lui a valu des contributions majeures et des
leaderships par exemple sur le mouillage, les
mésophases de membranes ou encore les
émulsions. Sa culture sur ces sujets est forte.
Cette communauté nationale est morcelée, très
dispersée. La plupart des laboratoires ayant
une activité notable sur les systèmes supra ou
macromoléculaires ont généralement au moins
une équipe travaillant sur des problématiques
d’interfaces. À une ou deux exceptions près
(seul l’ICSI ?), aucun de ces instituts n’affiche
cependant cette thématique comme son axe
principal de recherche. Aussi réunir sur un
même site, même géographique, la chaı̂ne plu-
ridisciplinaire de compétences permettant de
faire de l’élaboration originale et de la caracté-
risation fine n’est pas usuel. De plus, la com-
munauté française souffre globalement d’un
déséquilibre de compétences. Si elle possède
plusieurs équipes de très bon niveau interna-
tional de caractérisation ou de modélisation,
elle est beaucoup moins riche en équipes et
en chercheurs pouvant élaborer des systèmes
originaux. Ils forment une espèce rare, recher-
chés et sollicités par leurs collègues physico-
chimistes ou physiciens. Ce constat est égale-
ment généralisable à l’échelle internationale. Il
y a certainement plus besoin actuellement de
recruter des chimistes, des physico-chimistes
ou biologistes élaborateurs ou formulateurs
de nouveaux systèmes et de préférence dans
un environnement proche des équipes de
caractérisation.

6 – INTERFACE
PHYSIQUE-BIOLOGIE

6.1 INTERFACE PHYSIQUE/VIVANT

L’interface entre la physique et les scien-
ces du vivant a connu un essor très important
ces dernières années au niveau international et
national. Elle se situe à la frontière entre la
physique, la chimie, et différentes branches
des sciences du vivant : la biologie cellulaire,
plus récemment la biologie systémique, la bio-
logie du développement ainsi que la santé. Ce
domaine nécessite une approche multidiscipli-
naire, qui a été soutenue par un effort pour
accroı̂tre le nombre de chercheurs d’autres
domaines dans les laboratoires (physiciens en
biologie, ou biologistes en physique). On peut
observer que l’interpénétration des communau-
tés de physiciens et de biologistes s’est ainsi
améliorée dans certains laboratoires, mais
reste encore réduite globalement. On observe
aussi un engouement parmi les meilleurs étu-
diants pour cette discipline ainsi qu’une forte
pression au niveau des candidatures CR.
Notons que les domaines de cette interface
sont en partie aussi couverts par la section 5
avec des thèmes très semblables. Certains
thèmes ont continué à se développer, mais de
nouveaux sont également apparus. Les thèmes
saillants sont résumés dans ce qui suit.

6.2 MESURES À L’ÉCHELLE
DE LA MOLÉCULE UNIQUE

Depuis quelques années, les physiciens
ont mis au point des expériences très « poin-
tues » permettant de mesurer le comportement
de molécules biologiques à l’échelle de la
molécule unique à l’aide principalement de
pinces optiques ou de pinces magnétiques.
Ce type de techniques qui étaient un « tour de
force » à peine imaginable au début des années
1990 a permis de mesurer initialement les pro-
priétés mécaniques de certaines biomolécules
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(ADN en particulier, mais également des pro-
téines), puis de caractériser les mécanismes
d’interaction avec d’autres protéines ou des
enzymes (RecA, topo-isomérase, hélicase,
polymérase, etc.) avec l’ADN ou l’ARN. La
contribution des groupes français est impor-
tante dans ce domaine. De la même façon, le
détail des mouvements de moteurs linéaires ou
rotatifs est progressivement décrypté. Des
énergies de rupture entre un ligand unique et
son récepteur impliqués dans l’adhésion cellu-
laire ont pu également être mesurées. Au-delà
de la structure moléculaire fournie par les bio-
logistes structuralistes, ces expériences permet-
tent donc d’accéder à la fonction de ces
molécules. Cet énorme effort expérimental a
été complété utilement par des modèles théo-
riques fondés sur l’utilisation de la mécanique
statistique. De nouvelles molécules peuvent
encore être étudiées à l’échelle individuelle
(d’autres moteurs, d’autres protéines liées à
l’ADN ou ARN et impliquées dans la réplica-
tion, la transcription, le fonctionnement du
ribosome, etc.) et cette caractérisation est
essentielle. Néanmoins, les aspects collectifs
mettant en jeu plusieurs molécules commen-
cent à être pris en compte de même que le
couplage de ces molécules à d’autres éléments
cellulaires (membrane, cytosquelette, etc.), ce
qui est nécessaire pour rendre compte des sys-
tèmes biologiques.

Au-delà des expériences de manipulation
de molécules uniques, on assiste au dévelop-
pement d’expériences in vivo sur le suivi du
mouvement de molécules uniques dans des
membranes plasmiques ou à l’intérieur de cel-
lules. Ces approches de la dynamique cellu-
laire ont à la fois bénéficié du progrès de la
sensibilité des techniques de fluorescence et
de la préparation de nanoparticules ou de
nanocristaux fonctionnalisés, auxquelles ont
contribué les physiciens et les physico-chi-
mistes, mais elles ont en retour accéléré ces
améliorations techniques. Ces expériences
sont certainement amenées à se multiplier et
devraient conduire à des collaborations encore
plus étroites entre physiciens, chimistes et bio-
logistes cellulaires.

6.3 PHYSIQUE DE LA CELLULE

La physique de la cellule met en jeu,
dans de nombreux cas, des échelles de lon-
gueur et de temps qui sont typiquement celles
de la matière molle. En conséquence, les
concepts d’auto-organisation, de transition
thermodynamique, et plus encore dyna-
mique, s’avèrent être des outils conceptuels
importants. C’est un domaine de choix pour
l’interaction physique/biologie car la réalisa-
tion des expériences nécessite une connais-
sance simultanée et approfondie de la
biologie cellulaire, de la physique des milieux
condensés et de l’optique. La contribution de
la communauté française dans ce domaine
tant en théorie qu’en physique expérimentale
est très bien reconnue sur le plan internatio-
nal. De nouvelles microscopies comme la
microscopie multiphotonique, la microscopie
fondée sur le transfert résonant de fluores-
cence ou sur la corrélation de fluorescence
ont ouvert la voie ces dernières années à
une approche quantitative de la dynamique
cellulaire. Différentes techniques de microma-
nipulation ont également produit des mesures
précieuses sur le comportement mécanique
des cellules et sur celui de leur membrane.
L’adhésion, la signalisation, le transport intra-
cellulaire, la mitose, la motilité cellulaire, la
transduction des signaux sont des exemples
de domaines où les interactions entre phy-
sicochimie et biologie apporteront beaucoup
et ont déjà commencé à produire des résultats
nouveaux. L’étude de systèmes plus intégrés
et complexes, tels que les systèmes sensoriels
a été abordée récemment.

6.4 LES SYSTÈMES BIOMIMÉTIQUES
ET RECONSTITUÉS

La réalisation et l’étude de systèmes
reconstitués mimant une fonction biologique
particulière représentent des outils très
complémentaires des études réalisées sur les
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systèmes cellulaires, et mènent à une compré-
hension plus détaillée que par l’étude directe
du vivant. Ces systèmes permettent de déter-
miner quels sont les éléments et les paramètres
physiques ou biologiques pertinents, puis de
les faire varier de façon contrôlée dans des
gammes plus étendues qu’in vivo, tout en
permettant une analyse quantitative. Une com-
paraison plus directe avec des modèles théori-
ques est ainsi facilitée et a été souvent très
fructueuse. Citons les exemples des vésicules
géantes contenant des pompes à ions actives,
la polymérisation d’actine induite à la surface
de billes ou de vésicules et mimant le mouve-
ment de la bactérie Lysteria, l’adhésion de vési-
cules contenant des molécules ligands sur des
substrats fonctionnalisés par leurs récepteurs,
la formation de nanotubes de membranes par
des moteurs moléculaires mimant les structures
tubulaires impliquées dans le transport intra-
cellulaire etc. Les études se sont attachées
à introduire différents aspects hors-équilibre
du fonctionnement cellulaire, les interac-
tions cytosquelette/membrane, cytosquelette/
membrane/moteurs. D’autres études cherchent
à mimer des propriétés d’adhésion dans des
situations se rapprochant de celles du vivant.
Les mécanismes de la motilité peuvent aussi
s’aborder de manière biomimétique. Les consé-
quences de l’assemblage supramoléculaire de
protéines sur les membranes commencent éga-
lement à être considérées.

Physique des systèmes multicellulaires

Ce domaine est encore peu développé,
mais est appelé à un essor rapide. Quelques
problèmes importants ont commencé à être
abordés par notre communauté : l’organisation
et la communication dans des populations
de neurones, la morphogénèse et la différen-
ciation dans le développement de l’embryon
(en particulier, le rôle de contraintes méca-
niques), la morphogenèse de systèmes simples
(par exemple, l’hydre). Mais beaucoup reste à
faire. Les physiciens de la section 11 peuvent
très certainement contribuer à de nouvelles
approches dans la biologie du développement.
L’étude des tissus cellulaires commence égale-

ment à se mettre en place, soit du point de vue
de l’adhésion, du développement, ou de la
cicatrisation. Enfin, comprendre l’influence de
paramètres extérieurs tels que le confinement,
le manque de nourriture, la présence de virus,
etc. sur l’évolution d’une colonie bactérienne
représente un pas supplémentaire dans l’étude
de ces systèmes collectifs. Il est très probable
que les approches physique et physico-
chimique apporteront une nouvelle manière
d’aborder ces différents problèmes.

Systémique : étude des réseaux
biologiques

Un des enjeux importants de la physique
des systèmes vivants sera d’aller au-delà de la
description de composants individuels et d’in-
tégrer différents niveaux d’information pour
comprendre le fonctionnement plus global
de systèmes biologiques (par exemple, la
chimiotaxie chez les bactéries, les circuits de
neurones, la reconnaissance immune, le déve-
loppement embryonnaire, etc.). La systémique
(System Biology) est un domaine très en pointe
actuellement en biologie. Elle se développe
également dans les meilleurs laboratoires
étrangers de biophysique tant au niveau des
expériences que des concepts et outils d’ana-
lyse théorique à mettre en place, mais dans un
nombre encore très réduit de groupes français.
Il s’agit de comprendre et de décrire les circuits
de base dans la régulation de la transcription,
dans la signalisation, dans la mécano-transduc-
tion et dans le développement d’évaluer le rôle
du bruit, ou alternativement la robustesse de
ces réseaux. Un système relativement simple
semble être un bon point de départ : les hor-
loges biologiques. Ce domaine est donc clai-
rement appelé à de développer dans les
prochaines années, mais cela nécessitera une
nouvelle évolution de la communauté des
physiciens issus de la matière molle, car il
faudra s’adapter à d’autres outils expérimen-
taux et conceptuels.
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6.5 BIOTECHNOLOGIE,
GÉNOMIQUE ET PROTÉOMIQUE

Notre communauté peut intervenir à plu-
sieurs niveaux dans la biotechnologie. Grâce à
son savoir acquis dans le domaine du greffage
des molécules aux interfaces, elle a contribué
activement à la réalisation de « biochips » dont
le succès en biologie et en médecine a été très
rapide, mais qui sont encore en plein déve-
loppement. Notre culture en physicochimie
colloı̈dale/matière molle permet également
d’aborder la conception et la réalisation de
nouveaux procédés utilisables en génomique,
en protéomique, en séparation et diagnostique
cellulaire. Il y a là une carte importante à jouer.
Les nano- et microtechnologies, en particulier
dans le domaine de la microfluidique, sont
appelées à jouer un grand rôle à l’interface
physicochimie/biologie. On peut ainsi envisa-
ger de pouvoir contrôler complètement l’envi-
ronnement d’une cellule unique à la fois grâce
à une fonctionnalisation de la surface contrôlée
spatialement à l’échelle de la taille cellulaire
grâce à la micro-lithographie et à un apport
contrôlé de substances grâce à la micro-
fluidique. Les laboratoires sur puces sont un
exemple des applications technologiques aux-
quelles des groupes de notre communauté ont
contribué. Pour l’instant, les analyses génomi-
ques ont été laissées en grande partie aux
mathématiciens : la physique statistique com-
mence à s’intéresser au sujet et est susceptible
d’apporter un éclairage nouveau. Les études
sur le repliement des protéines devraient
ouvrir le champ d’investigation aux fonctions
de ces protéines.

Systèmes pour l’Innovation
thérapeutique

La délivrance spécifique au niveau cellu-
laire de substances actives, agents de diagnos-
tic ou médicaments, vers un organe ou un tissu
biologique donné, représente aujourd’hui un
défi majeur pour le dépistage et le traitement
de maladies humaines graves d’origine infec-

tieuse, cancéreuse ou génétique. Depuis quel-
ques années, un certain nombre d’équipes
relevant de la section 11 mais aussi d’autres
sections (notamment les sections 5 et 16) déve-
loppent des études à la frontière entre physico-
chimie de la matière molle et biologie dont
l’objectif est de répondre à une attente de sys-
tèmes performants pour l’imagerie médicale in
vivo ou la vectorisation de principes actifs thé-
rapeutiques. Les caractéristiques structurales et
les dimensions de ces systèmes doivent être
compatibles avec celles du vivant et obliga-
toirement permettre le passage des barrières
biologiques que sont les membranes cellulai-
res, ce qui, sans ambiguı̈té, relève du domaine
des nanotechnologies. D’une façon corollaire,
on remarque un intérêt florissant pour la
modélisation des interfaces biologiques. Le
but est ici de tester puis de comprendre les
interactions de molécules ou de colloı̈des pos-
sédant une fonction biologique, soit pour en
dégager les paramètres mécanistiques, soit
pour mettre au point des systèmes vecteurs
de biomolécules. L’ensemble de ces thémati-
ques fait appel à des disciplines majeures de
la section 11 comme l’ingénierie macromolé-
culaire, la physico-chimie des lipides et amphi-
philes ou la chimie des colloı̈des métalliques
ou organométalliques, mais s’ouvrent égale-
ment sur d’autres secteurs de la recherche
puisque les enjeux appartiennent au domaine
biomédical : techniques d’imagerie, biochimie,
biologie cellulaire ou animale, pharmacotech-
nie. La diversité des sujets et des systèmes
étudiés est remarquable. Certains s’inscrivent
dans la continuité du quadriennal précédent :
structure et dynamique de molécules biologi-
ques, protéines ou ADN, insérées dans des
phases d’amphiphiles lyotropes lamellaires ou
cubiques (confinement d’enzymes, libération
contrôlée de biomolécules, vecteurs efficaces
pour la transfection, nucléosomes), systèmes
mixtes lipides/tensioactifs (modèles de mem-
brane, formation de pores membranaires,
transition micelle-vésicule, reconstitution de
protéines membranaires), colloı̈des pour la
vectorisation (émulsions, liposomes, nano-
sphères et nanocapsules de polymères,
polymères associatifs, dendrimères, colloı̈des
magnétiques) ou pour l’imagerie (nanoparti-
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cules métalliques ou organométalliques, nano-
cristaux d’oxydes de métaux de transition ou
de semi-conducteurs). Parallèlement, on note
l’essor de systèmes hybrides plus complexes
associant polymères et lipides ou particules
métalliques, ou encore dérivés métalliques
et lipides (latex biocompatibles, liposomes
furtifs, magnéto-liposomes, lipoparticules).
Un effort remarquable émerge dans le domaine
de la fonctionnalisation de surface chimique
et/ou biochimique de nano-objets pour les
rendre compatibles avec les milieux biologi-
ques et adressables à un tissu-cible ou une
cellule-cible : nanotubes de carbone modifiés
pour le transport de principes actifs, nanopar-
ticules métalliques ou nanocristaux d’oxyde de
fer pour l’imagerie, les traitements par hyper-
thermie ou la vectorisation magnétique de
médicaments, quantum dots ou nano-sondes
de fluorescence. On voit également se déve-
lopper une chimie originale pour la synthèse
de nouveaux dérivés amphiphiles capables de
s’auto-assembler et dotés d’une activité biolo-
gique propre (par exemple reconnaissance cel-
lulaire, activité antibactérienne ou antivirale)
conduisant ainsi à des systèmes biomimétiques
polyfonctionnels. Se constitue ainsi progressi-
vement un vivier interdisciplinaire propice à
l’innovation thérapeutique.

Interface Physique/biologie végétale

Sous forme de graines, tubercules ou
tiges, les organes végétaux sont le siège d’as-
semblages de milliers voire de dizaines de
milliers de molécules et macromolécules diffé-
rentes. Ces assemblages résultent de program-
mations génétiques spatio-temporelles et de
mécanismes d’auto-organisation, qui condui-
sent à la formation de systèmes organisés
aussi complexes qu’une paroi végétale, un
grain d’amidon, un corpuscule protéique ou
un tégument. Le développement des techni-
ques analytiques a permis la caractérisation
précise de la composition chimique fine de
ces systèmes de macromolécules végétales ;
ceci ne permet toutefois pas d’appréhender
une fonction biologique, une propriété fonc-
tionnelle voire une opération technologique.

Les caractérisations des interactions à caractère
fonctionnel doivent être développées, ainsi
que la compréhension et la modélisation de
ces structures et/ou mécanismes de l’échelle
moléculaire à l’échelle supramoléculaire. L’am-
bition est de ne pas restreindre le cadre du
travail qui doit permettre de comprendre et
de modéliser les structures, les interactions
moléculaires et macromoléculaires, leurs
assemblages et leurs dynamiques, dans des
environnements aussi variés que les solutions,
les interfaces ou les phases condensées. En
complément des approches qui relèvent classi-
quement de l’étude des systèmes moléculaires
organisés, il est désormais possible d’intégrer
l’ensemble des outils qu’offrent les avancées de
la biologie, tant au niveau de la perturbation
des fonctions biologiques par des modifi-
cations moléculaires à l’aide des outils de la
biologie moléculaire, qu’au travers des modifi-
cations de l’expression et de la régulation du
génome. Une communauté scientifique com-
prenant des chercheurs INRA et CNRS est en
train de se constituer autour de cette théma-
tique très originale sur la scène internationale.

Les lipides naturels : préoccupation
fondamentales et finalisées

Les lipides naturels et leurs dérivés sont
largement utilisés dans les formulations de
produits pharmaceutiques et cosmétiques et
touchent par essence la mise en œuvre
des produits agroalimentaires. Leur aptitude à
former des auto-assemblages et créer des inter-
faces (compartimentation) les rend capables de
structurer les matériaux dans lesquels ils sont
incorporés. L’étude de l’infinie variété des
structures formées par ces molécules qu’elles
soient d’origine animale ou végétale ou encore
synthétique fait directement partie des préoc-
cupations de la section 11. En tentant de com-
prendre et d’influer sur l’organisation de ces
biomatériaux, il s’agit de répondre à des
besoins précis des différentes industries impli-
quées et de préparer leurs évolutions futures
ainsi que celles de nos sociétés. À cet égard, la
cristallisation en émulsion dans les produits
laitiers, la stabilisation des mousses alimentai-
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res (ex. crème glacée) ou cosmétiques par la
structuration de mésophases, la nanoencap-
sulation de principes actifs (médicaments,
vitamines, arômes, etc.) sont des exemples de
recherches pour lesquels un lien fort avec la
recherche fondamentale sur des systèmes
modèles et l’utilisation des grands instruments
(SAXS, SANS) est indispensable. Notons aussi
que la recherche de moyens efficaces de réduc-
tion des risques de maladies cardiovasculaires
par une modification de la consommation des
lipides selon les recommandations des nutri-
tionnistes devrait mobiliser de plus en plus
d’équipes et de moyens.

7 – THÉORIE ET SIMULATION

La théorie et la simulation en matière
molle diffèrent assez fortement de leurs homo-
logues dans d’autres disciplines : Physique
Statistique, Chimie Théorique (Quantique,
Réactivités, méthodes mixtes, etc.) Sciences
du Vivant (modélisation moléculaires et assem-
blages de biomolécules, etc.). Outre les objets
d’étude, ces différences tiennent aux méthodes
mises en œuvre et au niveau de description des
systèmes étudiés.

7.1 SINGULARITÉ DE LA THÉORIE
ET DE LA SIMULATION

EN MATIÈRE MOLLE PAR RAPPORT
À D’AUTRES DOMAINES

Le paysage théorique français en matière
molle est marqué par Pierre-Gilles de Gennes.
Dans le domaine des polymères neutres
d’abord, puis dans plusieurs autres domaines
de la matière molle, l’emploi des lois d’échelles
s’est accru. Il se justifie dans les situations où un
phénomène physique pilote le comportement
du système à des échelles spatiales comprises
entre deux tailles caractéristiques du système.
Leur emploi a fortement influencé les appro-

ches théoriques de physique de la matière
molle ainsi que, dans une moindre mesure,
les méthodes de simulation.

La simulation en matière molle est ainsi
souvent une méthode classique (dynamique
moléculaire ou Monte Carlo) appliquée à une
description mathématique simplifiée des méca-
nismes sous-jacents (qui, eux, relèvent spécifi-
quement de la matière molle : déformation des
objets, interactions entre objets).

Plus généralement, autant pour la théorie
que pour la simulation, les méthodes em-
ployées en matière molle se singularisent par
le fait que l’objet d’étude est complexe et fait
intervenir des échelles spatiales et/ou des phé-
nomènes intermédiaires entre l’échelle ato-
mique et l’échelle macroscopique, et que par
conséquent le choix de l’échelle pertinente de
description est crucial, ainsi que l’articulation
entre plusieurs échelles lorsque c’est utile et
possible (approches multi-échelles).

Notons une autre singularité de la théo-
rie et de la simulation dans le domaine de
la matière molle : l’interaction avec les expé-
riences est fréquente et l’intérêt réciproque
est soutenu. De nombreux expérimentateurs
élaborent leurs propres modèles, souvent
avec l’outil des lois d’échelle. Il s’agit donc
d’un tissu continu de compétences entre expé-
rience et théorie.

7.2 THÈMES MAJEURS
DE LA MATIÈRE MOLLE

DANS LESQUELS LA THÉORIE
ET/OU LA SIMULATION JOUENT

UN RÔLE IMPORTANT

Polymères

Deux types de méthodes théoriques se
sont développées en France pour décrire les
polymères neutres : la lignée Flory/Semenov/
Milner-Witten-Cates (méthodes de physique
statistique et champs auto-cohérents) et la
lignée de Gennes-Pincus (lois d’échelles). Les
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apports déjà anciens et qui sont largement uti-
lisés aujourd’hui dans la communauté concer-
nent les polymères neutres greffés ou adsorbés
aux interfaces, avec notamment tout le champ
des interactions colloı̈dales (actuellement plus
activement sur les polyélectrolytes aux interfa-
ces), mais également le domaine du mouillage,
celui de la friction (tribologie, nanotribologie),
celui de l’adhésion (renforcement par interpé-
nétration). Dans le domaine des polymères
neutres en volume, après des contributions
françaises séminales sur les copolymères
diblocs, des travaux de simulation sont menés
actuellement sur des architectures moléculaires
originales (copolymères multiblocs, copolymè-
res en peigne ou en étoile, polymères en
anneau, etc.) en fondu et en solution. Des tra-
vaux de théorie et de simulation sont égale-
ment menés sur la rhéologie des polymères
fondus d’architecture variée, sur la transition
vitreuse des polymères fondus en volume
(par élaboration d’algorithmes appropriés aux
mouvements rares) et des polymères confinés
(films polymères ou polymères fortement char-
gés). Des travaux théoriques sont également
poursuivis dans le domaine des polyélectroly-
tes (notamment des polyélectrolytes hydro-
phobes), et dans celui des polysavons. Des
sujets apparentés sont également étudiés en
simulation : phénomènes de percolation, de
croissance et d’agrégation (irréversible et,
récemment, réversible).

Le domaine des polymères, quoiqu’an-
cien, est donc très actif sur certains sujets. Il a
aussi largement irrigué d’autres domaines de
la matière molle.

Cristaux liquides

Les cristaux liquides constituent l’autre
domaine historique de la matière molle fran-
çaise. Les questions fondamentales ont été lar-
gement étudiées, et constituent aujourd’hui un
cœur de compétences de notre communauté.
Les recherches expérimentales et théoriques
ont porté à la fois sur les thermotropes (sur-
tout sur les aspects d’identification de phases,
de description des défauts, de transitions de

phases et d’élasticité), et sur les lyotropes
(avec en outre un volet plus récent et très
actif sur la rhéologie de ces systèmes, voir
plus bas), ainsi que sur certains systèmes
mixtes (polymères cristaux liquides).

Aujourd’hui, les cristaux liquides ont
beaucoup irrigué l’ensemble de la commu-
nauté. Pour l’essentiel, à part quelques rares
questions fondamentales nouvelles étudiées
en tant que telles (par exemple la transmis-
sion de la chiralité aux grandes échelles), les
compétences cristaux liquides sont incorpo-
rées à divers domaines (mouillage, matériaux,
électronique) :

– films minces, transitions d’ancrage,
dépouillage (propriétés interfaciales des cris-
taux liquides) ;

– mise en forme de matériaux composites :
interactions entre objets (isotropes ou aniso-
tropes) méditées par l’élasticité d’un cristal
liquide ;

– matériaux contenant des cristaux liquides
et devant marier de nombreuses propriétés :
afficheurs souples, photovoltaı̈que, etc.

Fluides complexes sous écoulement

Initiée dans les cristaux liquides ther-
motropes et plus encore dans les lyotropes,
l’étude du comportement rhéologique des flui-
des complexes est un domaine relativement
récent et actuellement particulièrement actif
dans le domaine de la matière molle. Outre
les lyotropes, le domaine couvre actuellement
les émulsions, les micelles connectées, les
mousses, les milieux granulaires. Le lien s’éta-
blit progressivement toujours davantage avec
la communauté des rhéologues (plutôt ancrée
sur les polymères) et avec celle des mécani-
ciens (matériaux granulaires).

Trois grandes questions sont étudiées sur
ces systèmes :

– la localisation des écoulements dans l’es-
pace (bandes de cisaillement, fractures) et dans
le temps (fluctuations, intermittence, « rhéo-
chaos ») ;
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– la description de la transmission des
efforts dans ces milieux hétérogènes et amor-
phes, notamment pour des milieux granulaires ;

– les transitions d’écoulement (transition
vitreuse, jamming, vieillissement).

La simulation du comportement de ces
systèmes est typique de l’approche théorique
de la matière molle : il s’agit le plus souvent
d’une méthode classique (dynamique molé-
culaire ou Monte Carlo) appliquée à une
description mathématique simplifiée des méca-
nismes sous-jacents (qui, eux, relèvent spécifi-
quement de la matière molle : déformation des
objets, interactions). Les techniques des dif-
férents groupes diffèrent souvent par le degré
de précision choisi d’un côté au niveau des
mécanismes microscopiques, de l’autre au
niveau de la mécanique macroscopique.

Mécanique des matériaux solides
hétérogènes

Il s’agit de systèmes tels que les maté-
riaux composites à base de colloı̈des, de copo-
lymères à blocs, ou de fibres, les mousses
polymères solides, les biomatériaux et les
matériaux biomimétiques, les élastomères
chargés aux petites et même aux grandes
déformations... Du point de vue de la théorie
et de la simulation, ce domaine est déjà ancien
dans d’autres communautés (matériaux, méca-
niciens), sans prendre en compte de manière
précise le comportement à l’échelle mésosco-
pique. Les travaux purement théoriques sont
rares aujourd’hui. Dans notre communauté,
ce domaine a longtemps été restreint à la syn-
thèse et à la caractérisation. Cependant, le lien
avec les autres communautés se développe au
niveau de la simulation à mesure que d’une
part le comportement mécanique aux échelles
mésoscopiques, accessible par les outils de la
matière molle, devient pertinent, d’autre part
que les techniques multi-échelles et les puis-
sances de calcul actuelles permettent cette
incorporation. On note même des travaux
visant à faire le lien avec d’autres phénomènes
physico-chimiques (fracture, corrosion). Il y a
également dans notre communauté, et dans

des communautés très proches, des travaux
numériques importants sur la transmission
des efforts dans des milieux solides amorphes.

Biophysique

Le domaine de la biophysique a été forte-
ment irrigué par la communauté de la matière
molle, c’est même une tendance lourde cons-
tatée ces dernières années. Des expériences
nombreuses sont accompagnées par un effort
important en théorie et souvent en simulation.

Certains sujets profitent de la communauté
et de l’expérience acquise dans les domaines
des membranes : fluctuations et interactions
entre membranes, percement membranaire,
interaction entre protéines et autres objets mem-
branaires, adhésion cellulaire (recrutement des
ligands).

D’autres s’appuient davantage sur l’ex-
périence dans les polymères : rôle des sucres
dans les interactions membranaires, éjection de
l’ADN ou de l’ARN viral, motilité cellulaire et
dynamique du cytosquelette (polymérisation,
rhéologie des polymères semi-flexibles, gels
actifs, élasticité, mouillage), dynamique des
mécanismes biochimiques à la fois au niveau
atomistique et à de plus grandes échelles
(réplication, transcription, dénaturation/rena-
turation des protéines, activité enzymatique,
repliement de l’ARN et modulations de l’ex-
pression, reconnaissance et hybridation, diffu-
sion des enzymes).

Citons aussi des travaux théoriques
importants qui accompagnent le dévelop-
pement rapide d’outils pour la biochimie
(plusieurs générations de méthodes d’électro-
phorèse) et pour la microchimie (microflui-
dique, électro-osmose).

D’autres sujets, menés par des person-
nes de la même communauté, s’appuient de
manière plus globale sur les outils traditionnels
de la matière molle : moteurs moléculaires,
mouvement sans force.

On notera par ailleurs le domaine des
biomatériaux, déjà évoqué, où les volets de
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simulations numériques conjuguent celles
développées dans le domaine de la biologie
structurale à celles propres aux domaines des
polymères. La dynamique moléculaire et les
méthodes de Monte Carlo sont mises en
œuvre, parallèlement à des approches mésos-
copiques qui permettent d’établir des relations
structures-fonctions pour des assemblages
pouvant contenir plusieurs dizaines de milliers
d’atomes.

8 – RELATIONS
INTRA-ÉTABLISSEMENT

La section 11 est une section de taille
moyenne dont le caractère interdisciplinaire
se traduit par le grand nombre d’unités aux-
quelles sont rattachés ses chercheurs, et le
nombre de départements scientifiques dont
dépendent ces unités de rattachement. Les
recrutements récents effectués par la section
ont permis d’irriguer de manière importante
des thématiques émergentes dans différentes
unités de recherche, peut-être parfois au détri-
ment des unités qui constituent le cœur histo-
rique et thématique de la section. Les interfaces
avec la physique et la biologie sont évidentes ;
celle avec l’ingénierie pourrait être renforcée
en prenant toutefois garde aux trop grandes
disparités quant aux profils et aux formations
des candidats chercheurs. En tant que section
du Comité National, le travail d’évaluation doit
nécessairement prendre en considération ces
multiples interfaces avec d’autres domaines
scientifiques. La création de postes inter-
disciplinaires a permis de franchir certaines
barrières imposées par les contours des Dépar-
tements et le découpage en sections. Une
réflexion doit certainement être menée pour
prendre en considération la formidable
montée en puissance de l’interface avec la
biologie, et traduire en termes de structure
d’évaluation et d’animation le dynamisme de
cette communauté.

Le caractère interdisciplinaire de la sec-
tion se traduit également par le nombre élevé

de Groupements de Recherches auxquels
participent ses chercheurs. Sur les 20 GDR affi-
chant la participation des personnels de la sec-
tion, certains concernent de manière très forte
nos thématiques, les directeurs ou directeurs-
adjoints étant membres de notre communauté :

– propriétés particulières des polymères en
films ultra-minces (PolyFUM) ;

– dynamique interfaciale sous contrainte
mécanique (DynInter) ;

– assemblages de Molécules Végétales :
croissance et organisation des plantes (GDR
INRA-CNRS).

D’autres concernent des volets de biolo-
gie structurale des protéines membranaires et
de l’étude des fonctions et de dynamique de
macromolécules biologiques, etc. des volets
d’instrumentations (cryo-électromicroscopie,
spectrométrie de masse, etc.) ou de probléma-
tiques issues des nanosciences et nanotechno-
logies.

9 – RELATIONS AVEC
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET LES

AUTRES ORGANISMES

� Le nouveau système Doctorat, Master,
Licence est maintenant parfaitement intégré
dans les relations qui existent entre les unités
de recherche CNRS et l’enseignement supé-
rieur. La quasi-totalité des unités interrogées
fait état de relations fortes avec ces structures
d’enseignement. Certaines unités se sont forte-
ment engagées dans des actions de formations
au niveau Master 2e année, dans des volets
recherche et professionnel. La désaffection
des étudiants pour les études scientifiques et
plus particulièrement pour certaines discipli-
nes, telles que la chimie-physique, est inquié-
tante pour l’évolution future des Unités de
Recherche qui relèvent de la section 11. La
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participation des unités de recherche en tant
qu’équipes d’accueil au sein des Écoles Docto-
rales est une des caractéristiques affichées, à
l’exception peut être des unités en partenariat
industriel. Cette situation de relations avec l’en-
seignement supérieur n’est cependant pas la
même selon le statut de l’Unité de Recherche,
i.e. Unité Propre ou Unité Mixte. Le recrute-
ment, au travers des sections du Comité Natio-
nal et/ou du fléchage par la Direction du
Département n’a, en aucune manière, privilé-
gié les Unités Propres du CNRS. Cette disparité
va s’accentuer dans les prochaines années, au
moment où les personnels recrutés dans les
Unités Propres de Recherche partiront à la
retraite, sans qu’une politique régulière de
recrutement ait pu être mise en œuvre depuis
plusieurs années. En revanche, les départs en
retraite des enseignants-chercheurs se sont
massivement traduits par des recrutements et
affectations à des Unités Mixtes de Recherche.
On constate que peu de jeunes enseignants-
chercheurs ont rejoint des Unités Propres
de Recherche. On a également assisté à une
mobilité plus importante des chercheurs vers
les métiers de l’enseignement. Les différences
criantes qui existent entre l’enseignement
supérieur et le CNRS au niveau des recrute-
ments Professeurs / Directeurs de Recherche,
puis au niveau des promotions 1re classe et
classe exceptionnelle, ne sont peut être pas
étrangères à ces mouvements de personnels.
Tout ceci contribue de fait à perturber de
manière critique le rapport chercheurs/ensei-
gnants chercheurs dans les UMR. Les consé-
quences, déjà visibles, de ces politiques, ou
absence de politique, ont et auront des impli-
cations majeures dans les années à venir, entre
autres au niveau des recrutements de thésards.
On constate déjà des UPR ayant une recherche
et une organisation de la recherche fortes, qui
sont confrontées à des difficultés de recrute-
ment d’étudiants en thèse. À leur côté on
trouve des UMR ayant peu de chercheurs sta-
tutaires et des enseignants-chercheurs sur-
chargés, qui désireux de maintenir un niveau
de compétitivité en recherche sont entourés
d’étudiants en stage et en thèse, dans des envi-
ronnements qui ne bénéficient pas toujours
d’excellentes conditions d’organisation et d’in-

frastructure favorables aux meilleures condi-
tions de recherche. Que dire des jeunes
Maı̂tres de Conférence talentueux, qui recrutés
dans des conditions de très forte compétition
se voient noyés par des tâches d’organisation et
d’enseignement qui ne leur permettent pas
d’exprimer leur créativité et compétences en
recherche !

Il est impérieux qu’une réflexion des
organismes de tutelle puisse avoir lieu rapide-
ment surtout dans un contexte où un certain
nombre d’UPR vont voir leur personnel partir
en retraite, euphémisme pour décrire une perte
massive de savoir-faire sans que pratiquement
aucune action n’ait été prise pour assurer un
minimum de transfert de savoir et de connais-
sance. Ce constat s’applique naturellement aux
personnels ITA souvent garants d’une extra-
ordinaire richesse qui s’évaporera, faute
d’avoir été anticipée, dès qu’ils auront quitté
leur Unité de Recherche. Inventer un nouveau
statut d’Unité de Recherche qui saurait combi-
ner la richesse des infrastructures et de l’orga-
nisation des UPR, à la richesse, au dynamisme
et à l’attraction vis-à-vis des étudiants qu’of-
frent les UMR est certainement un axe majeur
d’une prospective proche.

� La mixité de certaines unités de recher-
che avec les organismes tels que le CEA, tra-
duit la richesse et l’ancienneté des relations et
des collaborations nouées avec cet organisme
de recherche. Ces liens sont souvent stratégi-
ques pour les accès à des très grands équipe-
ments. Les chercheurs de la section ont accès à
l’Institut Laue Langevin, et sont présents sur
les lignes de l’European Synchrotron Radia-
tion Facility à Grenoble. L’implication de
notre communauté dans le projet Soleil est
forte. Un partenariat niveau s’est mis en
place récemment entre le CNRS et L’INRA,
qui s’est traduit par la création d’un GDR
dont la thématique porte sur les « Assemblages
de Molécules Végétales ». En complément des
animations classiques d’un GDR, de nouvelles
actions de formation ont été expérimentées
sous la forme d’un Atelier du Savoir avec la
double ambition d’utiliser les outils de forma-
tion en tant qu’éléments de prospectives
scientifiques.
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10 – LIENS AVEC
L’INDUSTRIE

ET TRANSFERTS
TECHNOLOGIQUES

� Le CNRS a vocation de recherche fonda-
mentale et de faire progresser les connaissan-
ces, de les diffuser et de les valoriser.

La nature même des substrats d’étude de
la section, leurs caractérisations, les voies de
synthèse, de formulation et de mise en œuvre
expliquent la force du partenariat qui existe
avec l’industrie. Citons à titre d’exemples :

– les assemblages macromoléculaires chi-
miquement et thermiquement stables ; ceux
qualifiés « d’intelligents » qui sont capables de
changer d’état sous l’action de stimuli, etc. ;

– l’élaboration de nouveaux matériaux
massiques (organiques et/ou hybrides) possé-
dant des propriétés fonctionnelles particulières
(électriques, mécaniques – adhésion, renfort,
etc.) ;

– la mise en œuvre des macromolécules
issues de la biomasse à des fins d’utilisations
alimentaires et non-alimentaires, voire théra-
peutiques, etc. ;

– les nouvelles techniques expérimentales
qui dans le domaine de l’optique par exemple
permettent d’aborder des problèmes indus-
triels importants tels que l’étude des transitions
hors équilibres, le vieillissement de la matière
molle, etc. ;

D’autres développements, dans les do-
maines de la micro-fluidique, ou de la bio-
technologie, etc. offrent des domaines de
collaborations importants.

Ceci explique que la quasi-totalité des
Unités de recherche de la section 11 est impli-
quée dans des actions de transferts technologi-
ques vers l’industrie. Certaines ont bénéficié de
la loi sur l’innovation et ont participé à la créa-
tion d’entreprises innovantes.

� Plusieurs unités mixtes de recherches
CNRS-Industrie abritent des chercheurs de

la section. Ces implications résultent de par-
tenariats « historiques » avec des entreprises
œuvrant dans le domaine des grands polymè-
res, voire des polymères de spécialités. D’au-
tres plus récentes concernent l’émergence de la
micro-fluidique. Ces unités mixtes de recher-
che CNRS-industrie sont par la nature même de
leur construction, des structures intrinsèque-
ment fragiles, pour lesquelles l’appréciation
de la pertinence de la thématique choisie doit
correspondre aux problèmes de fonds concer-
nant les marchés de l’entreprise concernée. Les
expériences de détachement temporaire de
chercheurs dans l’industrie, souvent au sein
d’unités mixtes, se sont à ce jour révélées posi-
tives, la section ayant eu une attention particu-
lière dans le suivi des personnels et des unités
impliquées dans ce partenariat. On peut en
effet penser que c’est au travers de ces structu-
res que peuvent se valoriser au mieux des
résultats issus d’une recherche fondamentale
qui sera irriguée et valorisée par l’expérience
du terrain et l’expérience industrielle.

En dehors de ce contexte de partenariat, il
convient de constater que nous manquons sou-
vent d’outils efficaces pour juger des travaux
ayant une forte composante de valorisation,
cette dernière pouvant prendre des aspects
multiples. Il ne faut effectivement pas se
voiler la face et reconnaı̂tre que dans les
unités de recherche de notre communauté
plus de 50 % de financements des fonctionne-
ments sont d’origine contractuelle. Force est
donc de constater que des chercheurs consa-
crent une part non négligeable de leur temps
aux actions de valorisation afin tout simple-
ment de permettre à leur unité de fonctionner
« honorablement ». Si certaines de ces actions
peuvent se traduire par un dépôt de brevet,
est-ce pour autant une transformation réussie
du passage de la création de savoir à la création
de valeur économique ? Les discours sont flous
(la reconnaissance par des promotions et
l’attribution de poste DR au titre de la valorisa-
tion, promulguée, puis abandonnée, etc.), le
concept de valorisation mal défini et diffici-
lement évalué, etc., le tout concourant à un
malaise et à des frustrations de personnel
dans les unités de recherche.
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11 – ACTIONS
COMMUNAUTAIRES

Certaines Unités de Recherche ont déjà
intégré ou intègrent dans leurs stratégies de
recrutement les nouvelles richesses et perspec-
tives qu’offre la Communauté Européenne
au travers des différents programmes visant
à la construction de l’espace européen de la
recherche. Les difficultés qu’affrontent des
unités dans le recrutement d’étudiants en
thèse au travers des programmes nationaux,
sont dans certains cas compensées par les pos-
sibilités qu’offrent les programmes communau-
taires. Une partie importante des Unités
interrogées fait état de participations dans les
programmes Marie Curie ; beaucoup dans le
cadre des actions individuelles, peu dans le
cadre des sites de formation Marie Curie. Néan-
moins, tous les acteurs impliqués dans ce
programme s’accordent à reconnaı̂tre la com-
patibilité de sa gestion et des moyens d’orga-
nisation d’une Unité de Recherche. Décrirait-
on cette action comme étant « à l’échelle du
laboratoire » ! Il n’en est de même des autres
programmes du 6e PCRDT, qui nécessitent
des investissements et des efforts majeurs,
très souvent hors de portée des Unités de
recherche, et ce malgré les aides que peuvent
apporter les établissements au travers de la
mise à disposition de personnel support. Les
réussites de quelques laboratoires en ce
domaine sont naturellement d’intérêt, mais
elles semblent servir plus l’image de l’Etablis-
sement que les intérêts d’une communauté qui
œuvre pour disposer des ressources ad hoc

pour mener à bien les recherches en son sein
et sans dispersion de ses moyens.

Il convient de mentionner qu’on assiste
depuis peu à une fracture, entre les unités qui
se sont impliquées dans les actions commu-
nautaires, et qui ont vu leurs efforts couronnés
de succès, et celles, qui pour différentes raisons
n’ont pas fait ce choix ou n’ont pas vu leurs
demandes acceptées dans un contexte de très
forte compétition. Cette fracture se traduit
naturellement au moment de l’évaluation des
unités et/ou des chercheurs, et il faut reconnaı̂-
tre que la participation à des actions commu-
nautaires n’est peut être pas un critère
d’évaluation suffisamment apprécié. Une posi-
tion clairement définie de la Direction Géné-
rale serait certainement appréciée et justifierait
de prendre en compte, au même titre que les
volets de transferts technologiques, les actions
des chercheurs et enseignants-chercheurs en
ces domaines.

Au niveau communautaire, le regroupe-
ment des moyens pour faciliter le développe-
ment et l’accès aux très grands équipements, et
la mobilité accrue des personnels, sont des
conséquences positives des programmes de
recherche européens. Certaines réticences se
manifestent quant aux objectifs prioritaires qui
jugés trop ciblés, ou trop technologiques, sont
perçus comme des nuisances à l’efficacité et à la
flexibilité de nos actions de recherche. L’appa-
rition de nouveaux programmes du 7e PCRDT
permettant l’expression et le soutien à des pro-
jets de recherche fondamentale est certaine-
ment un élément encourageant qui pourrait
permettre de lever les réticences exprimées
par une partie de notre communauté.

Notes

(1) Ce rapport est le fruit d’une écriture collective à laquelle ont
contribué : Bernadette Charleux, Jean François Gérard, Serge
Pérez, Patrick Davidson, Christian Ligoure, Martin In, Philippe
Richetti, Cyprien Gay, Patricia Bassereau et Sylvianne Lesieur.

La coordination finale a été réalisée par le secrétaire scienti-
fique de la section, Emanuel Bertrand et par le président Serge
Pérez.
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12

ARCHITECTURES MOLÉCULAIRES :
SYNTHÈSE ET RÉACTIVITÉ

Président de la section

Joël MOREAU

Membres de la section

Mouâd ALAMI

Philippe BELMONT

Yves BERCHADSKY

Mireille BLANCHARD-DESCE

Adam DAICH

Florence DJEDAINI-PILARD

Pascal DUMY

Jean-Claude FIAUD

Yves GENISSON

Philippe JAUFFRET

Chantal LARPENT

Luc LEBEAU

Virginie LE BOULAIRE

Marc LEMAIRE

Emmanuel MAGNIER

Ange PANCRAZI

Jean-Marc PARIS

Jean-Paul QUINTARD

Jean-Charles QUIRION

Valérie ROUBAUD

L’industrie chimique demeure un des sec-
teurs-clés de l’industrie française : elle est le
deuxième producteur et le deuxième exporta-
teur en Europe après l’Allemagne. Elle joue un
rôle capital dans l’économie française et est
parmi les premiers secteurs industriels en
France, après celui de l’automobile, avec plus
de 239 000 salariés et 1 163 entreprises de plus
de 20 salariés. Avec un chiffre d’affaire de
93,7 milliards d’euros, au premier rang des
secteurs exportateurs (55,1 milliards d’euros),
elle représente 9,2 % de l’emploi dans l’in-
dustrie.

L’industrie chimique se trouve placée
dans un contexte d’évolution rapide et de res-
tructuration. Les forts mouvements de cette
industrie ont d’ailleurs amené le Ministère de
l’Industrie à réunir en 2004 un groupe de
réflexions stratégiques pour faire un diagnostic
et des propositions pour l’avenir de l’industrie
chimique. Le groupe a notamment souligné
le rôle clé de la recherche et de l’innovation
et la nécessaire mobilisation pour la protec-
tion de l’environnement. L’Union des Indus-
tries Chimiques (UIC) soulignait quant à elle
les enjeux : « donner la priorité à l’innovation,
se mobiliser pour préserver l’environnement,
s’engager pour une meilleure connaissance
des produits » et sa conviction que « l’industrie
chimique est un atout pour la France et qu’il n’y
aura pas de développement durable en France
et en Europe sans la chimie ».
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Dans un tel contexte d’internationali-
sation, d’intensification de la concurrence et
d’évolution rapide des technologies, une
recherche fondamentale forte est aujourd’hui
plus encore nécessaire pour contribuer au
développement d’une chimie qui intégrera le
concept de développement durable. La chimie
conserve cette caractéristique unique qui est
son aptitude à induire des progrès pour la
plupart des autres industries. Par sa créativité,
par son adaptabilité, la chimie possède la capa-
cité de proposer des solutions novatrices pour
toutes sortes de problèmes en agriculture, en
médecine, en pharmacie, en environnement,
etc.

Le domaine de la chimie moléculaire
apparaı̂t crucial pour répondre aux enjeux pré-
cédents. Les développements fondamentaux
importants devront cibler d’une part les métho-
dologies et les concepts de la synthèse :
nouvelle réactions, synthèse multi-étapes, pro-
cessus catalytiques, la chimie supramoléculaire
et les processus d’auto-organisation, les nou-
veaux milieux et les nouvelles méthodes
d’activation, l’hétérochimie et la chimie orga-
nométallique, les spectroscopies ; et cibler
d’autre part la conception d’objets moléculaires
pour des applications dans les domaines du
vivant, des matériaux moléculaires, des nano-
sciences. Enfin le domaine de la chimie molé-
culaire contribuera également à l’émergence
d’une chimie au service du développement
durable.

1 – MÉTHODOLOGIES
ET CONCEPTS DE LA

SYNTHÈSE ORGANIQUE

La chimie de synthèse représente un axe
fondamental de la chimie organique. En effet et
en premier lieu, elle est à la base de la chimie
fine et ceci aussi bien au niveau de la recher-
che, du développement que de la production
des différents produits. Les secteurs industriels

et économiques concernés sont nombreux
incluant notamment la chimie médicinale, les
cosmétiques, les arômes, les parfums et la
chimie agro-alimentaire. La préparation d’ob-
jets nano- et macromoléculaires dont on
sait qu’ils représentent à l’heure actuelle des
objectifs économiques majeurs, est également
incluse dans la chimie de synthèse.

1.1 NOUVELLES RÉACTIONS

Le chimiste de synthèse dispose actuelle-
ment d’un éventail très large de méthodes qui
pourrait laisser supposer que l’invention de
nouvelles réactions n’est plus une priorité. Il
n’en est rien, bien au contraire ; la découverte
de nouvelles réactions n’a jamais été aussi sou-
haitable que de nos jours où les contraintes
liées au respect de l’environnement et les
exigences en matière de santé, de sécurité et
d’efficacité sont devenues des priorités.

La complexité des molécules à synthétiser
exige des transformations de groupements
fonctionnels qui soient plus efficaces en termes
de sélectivité (chimio-, régio-, stéréo- et énan-
tiosélectivité). Un des thèmes à privilégier est le
développement de méthodes de synthèse suf-
fisamment sélectives pour éviter l’emploi de
groupements protecteurs toujours consomma-
teurs de matière, de solvants et amenant un
surcroı̂t d’étapes.

L’émergence de la synthèse haut-débit
conduit aussi les chimistes à concevoir la trans-
position de réactions connues pour les rendre
automatisables et généralisables à l’ensemble
d’un groupement fonctionnel tout en minimi-
sant les étapes de purification.

Les réactions chimiques menées dans
l’eau ou les milieux réactionnels nouveaux
(solvants ioniques ou supercritiques) vont obli-
gatoirement nécessiter la description de nou-
velles méthodes de synthèse.

La catalyse asymétrique basée sur l’em-
ploi de métaux et de ligands moléculaires chi-
raux, a constitué une avancée majeure durant
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les trois dernières décennies. Il reste encore
beaucoup à faire dans ce domaine. Actuelle-
ment l’organocatalyse qui évite l’utilisation de
métaux offre un champ d’investigation consi-
dérable dans ce domaine.

Un des moyens pour augmenter l’effi-
cacité d’une synthèse est de trouver des mé-
thodes qui permettent la création de plusieurs
liaisons ou la transformation de plusieurs grou-
pements fonctionnels de façon « one-pot ». Les
travaux dédiés aux processus cascade et aux
réactions « multicomposants » sont particuliè-
rement pertinents.

Enfin, il ne faut pas oublier de « revisiter »
d’anciennes réactions et les améliorations qui
peuvent y être apportées. Dans bien des cas
cette démarche peut se révéler à l’origine de
découvertes de première importance pour le
chimiste de synthèse. C’est le cas de la réaction
de métathèse où la découverte de nouveaux
catalyseurs stables et facilement accessibles a
conduit à des développements remarquables.

1.2 SYNTHÈSE MULTI ÉTAPES

La nécessité d’une recherche active en
synthèse totale multi-étapes est liée à la décou-
verte croissante de molécules actives de struc-
tures variées et complexes, aux impératifs
économiques et aux nouvelles normes en
matière de sécurité et d’environnement ; la
synthèse requiert des développements dans la
stratégie et les méthodes.

La synthèse totale multi-étapes soulève
de nombreux problèmes méthodologiques.
Elle s’appuie certes sur les méthodes préexis-
tantes mais oblige constamment à développer
de nouveaux outils en parfaite adéquation avec
la stratégie adoptée. Elle constitue donc sur le
plan fondamental un champ d’investigation
très large dans lequel prendra forme la chimie
de demain. De même notons la nécessité
d’avoir des équipes de chercheurs (perma-
nents et étudiants) de taille critique pour être
compétitifs au niveau international.

Il faut également considérer qu’à l’école
de la chimie, celle de la synthèse et tout par-
ticulièrement la synthèse totale multi-étape
constitue une excellente formation pour les
jeunes chercheurs incontestablement recon-
nue par le milieu académique et industriel.

1.3 PROCESSUS CATALYTIQUES

Cette proposition d’analyse ne concerne
que la partie processus catalytique en synthèse
organique fine. Il existe par ailleurs un vaste
domaine d’applications de la catalyse dans
l’énergie, la dépollution et la chimie de base.
(section 14 essentiellement).

Deux approches distinctes sont utilisées
dans les processus catalytiques appliqués à la
chimie fine : la catalyse chimique utilisant des
catalyseurs d’origine synthétique et la biocata-
lyse utilisant des catalyseurs d’origine naturelle
(protéines en majorité).

Catalyse chimique

L’utilisation de la catalyse en chimie fine
et singulièrement la catalyse homogène est le
domaine de développement parmi les plus
dynamiques de la chimie. En cinq années,
2 prix Nobel ont été attribués pour cette spé-
cialité (Noyori, Sharpless, Knowles en 2001 et
Schrock, Grubbs et Chauvin en 2005) qui est au
cœur des préoccupations de la section 12.
M. H. Kagan a aussi obtenu le prix Franklin
en 2005 pour ses travaux en catalyse asymé-
trique homogène. De fait ces dernières années,
la très grande majorité des avancées en syn-
thèse organique (nouvelles méthodes, nouvel-
les réactions nouvelles stratégies de synthèse)
font intervenir des étapes de catalyse.

Les réactions de réduction sont mainte-
nant relativement bien maı̂trisées en catalyse.
Cependant lors de synthèses multi-étapes l’uti-
lisation d’hydrures dangereux ou toxiques est
souvent nécessaire pour des raisons de facilité
de mise en œuvre, et ou de compatibilité. De
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nouvelles méthodes catalytiques de réduction
possédant des spectres d’utilisation larges doi-
vent être couvertes. De plus, dans le domaine
de la réduction asymétrique, l’amélioration de
la sélectivité et de l’efficacité et les « turn over »
(TOF et TON), ainsi que la mise au point de la
séparation et du recyclage des catalyseurs res-
tent d’actualité. La réduction stéréosélective
des noyaux aromatiques n’est pas un problème
résolu malgré quelques avancées récentes.

D’autre part, les réactions d’oxydation
restent difficiles voire impossibles pour un
grand nombre de types de substrats et de
nombreuses synthèses font encore intervenir
des réactifs dangereux ou polluants en quantité
stœchiométrique. Des systèmes catalytiques
sélectifs doivent donc être découverts dans le
domaine non chiral et en catalyse asymétrique.

La formation de liaisons C-C a reçu beau-
coup d’attention ces dernières années mais il
reste beaucoup à faire dans ce domaine pour
l’ensemble des réactions (addition d’orga-
nométallique, réactions de cyclisation aldo et
cétolisation, etc.) même s’il existe déjà des
résultats spectaculaires. L’utilisation de la méta-
thèse d’alcènes nécessite toujours la recherche
de catalyseurs plus sélectifs plus efficaces et
plus stables. Des versions asymétriques des
couplages d’aromatiques (accès à l’atropoiso-
mère) et de la réaction de substitution nucléo-
phile aromatique restent à proposer compte
tenu des progrès qui ont été obtenus en ver-
sion non chirale.

La création de liaison C-N asymétrique
est un domaine non résolu, malgré les très
fortes potentialités de synthèses de ce type de
transformations. La catalyse organique émerge
comme un nouvel outil conceptuel, largement
issu des travaux des années 90 sur les « modèles
d’enzymes ». Un effort particulier doit être fait
dans ce domaine, une réflexion collective des
acteurs de ce domaine devrait s’organiser.

Ces objectifs couvrent déjà un domaine
très vaste, il en existe cependant probablement
beaucoup d’autres. Enfin si l’amélioration des
processus catalytiques et la découverte de nou-
veaux systèmes catalytiques sont à l’ordre de
jour, les laboratoires impliqués en catalyse et

chimie fine doivent encore faire un effort pour
se rapprocher d’un côté des équipes de chimie
de coordination et d’autre autre côté des équi-
pes de synthèses multi-étapes. Les interactions
avec les chimistes de coordination sont ancien-
nes et liées au fait que la plupart des avancées
en catalyse requièrent la préparation et l’éva-
luation des propriétés des complexes organo-
métalliques. La taille des équipes françaises
(et plus largement européennes) ne permet
pas d’y trouver simultanément des chimistes
de coordination et des chimistes organiciens
préoccupés de catalyse. Les deux communautés
sont encore loin de coopérer de façon optimale.

Biocatalyse/biotransformation

La biocatalyse et la biotransformation ont
connu déjà beaucoup de succès qui se sont
traduits par des applications industrielles que
se soit pour des productions à l’échelle de plu-
sieurs milliers de tonnes (industrie sucrière,
pénicillines et céphalosporines en pharmacie,
amino acides pour l’alimentation animale) ou
pour des productions à petite échelle (stéroı̈-
des en pharmacie). Une statistique récente
montre qu’il y a plus de procédés industriels
exploitant la biocatalyse que de procédés
industriels exploitant la catalyse organométal-
lique homogène.

Les progrès rapides du criblage, de la bio-
chimie et de la biologie moléculaire permettent
maintenant d’identifier, d’isoler et de modifier
rapidement des enzymes. Ainsi il est possible
par exemple de modifier la stabilité à la tempé-
rature ou au pH de la protéine ou de modifier la
spécificité vis-à-vis du substrat. Les échelles de
temps de développements d’étapes de biocata-
lyse ou de biotransformation sont comparables
à celles observées pour des procédés purement
chimiques ; alors que dans le passé les appro-
ches par biotechnologies n’étaient envisagées
qu’en cas d’échec de l’approche chimique.

Ces technologies possèdent de nombreux
avantages :

– conditions douces : la majorité des enzy-
mes sont utilisées en dessous de 40o ; possibi-
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lité de modifier des molécules fragiles ; écono-
mies d’énergie ;

– reproduction « illimitée » du catalyseur par
fermentation : le coût peut être très bas ;

– évolution des enzymes par mutation du
gène correspondant par plusieurs techniques
de biologie moléculaire ;

– réactions généralement régio et stéréosé-
lectives : Utilisées pour introduire ou contrôler
la chiralité des molécules ; possibilité de modi-
fier des molécules complexes ; réactions
impossibles à réaliser par une méthode chi-
mique ;

– certaines enzymes sont compatibles avec
les solvants organiques ;

– effluents généralement faciles à traiter.

Les domaines les plus travaillés concer-
nent les réactions d’hydrolyse (lipases, protéa-
ses, nitrilases/amidases, époxydes hydrolases)
et les réactions de réduction (liaisons C=O,
C=N) ; par conséquent, ce sont ceux qui ont
le plus d’applications industrielles. Les domai-
nes concernant la formation de liaisons C-O,
C-N et surtout C-C ont été moins travaillés et
demanderaient un effort plus soutenu.

Les chimistes organiciens se doivent donc
d’être des acteurs dans ce domaine en propo-
sant des réactions ou des molécules cibles aux
biochimistes et en exploitant les possibilités de
cette technique pour simplifier les processus
de synthèse. De grandes sociétés pharmaceu-
tiques ou chimiques telles qu’Aventis, BMS,
DSM ou Lonza se sont engagées depuis long-
temps dans cette démarche et l’utilisent à
l’échelle industrielle. Ces sociétés s’appuient
sur des laboratoires universitaires anglais, hol-
landais ou allemands qui se sont beaucoup
investis dans ce domaine ; la situation française
est très différente puisque le nombre de labo-
ratoires de biocatalyse décroı̂t de façon cons-
tante depuis quelques années pour tendre vers
zéro, il est donc urgent de réagir pour corriger
cette évolution qui va à l’encontre des besoins
industriels. D’autant plus que ces besoins
devraient encore s’accroı̂tre car les approches
biotechnologiques sont une réponse perti-
nente aux problèmes soulevés par la mise en

place du développement durable. Les actions,
pour être efficaces, doivent rassembler les
compétences allant de la biologie moléculaire
à la chimie organique en passant par l’enzymo-
logie.

Les avancées de la catalyse et de la bio-
catalyse pourraient faire l’objet d’un effort de
diffusion et d’illustration en synthèse orga-
nique si l’on veut que les synthèses proposées
soient non seulement efficaces et rapides mais
envisageables d’un point de vue écologique et
économique.

1.4 HÉTÉROCHIMIE ET CHIMIE
ORGANOMÉTALLIQUE

Ces domaines sont extrêmement liés (par
exemple catalyse) et sont au cœur de la plupart
des autres thématiques relevant de la synthèse
organique en général et de celles relevant de la
section 12 en particulier. Elles permettent d’in-
duire des progrès aussi bien en synthèse totale
qu’en catalyse ou dans l’élaboration de nou-
veaux matériaux dans une optique développe-
ment durable et écocompatibilité.

En hétérochimie (chimie des groupes 15
à 17), les nouvelles espèces hypervalentes, ou
celles à « déficience électronique compensée »
semblent très prometteuses. Elles constituent
des outils originaux pour réaliser des trans-
formations dans des conditions douces, que
ce soit en synthèse asymétrique (oxydations,
cyclopropanations, etc.), en catalyse acido
basique aussi bien qu’en autocondensation
dans l’élaboration de nouveaux matériaux.
Dans ces différents domaines, l’iode, le soufre,
le bismuth et surtout le phosphore apparais-
sent comme les éléments les plus en vue
pour le court et le moyen terme.

L’émergence de ces « outils novateurs »,
s’accompagnera immanquablement d’un déve-
loppement des hétérochimies du fluor, du
soufre, du phosphore et de l’azote dans le
contexte plus conventionnel du « design » de
nouvelles structures bioactives ou de l’élabora-
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tion de nouveaux ligands aptes à réaliser des
complexations sélectives ou à offrir des pro-
priétés spécifiques en catalyse. Il est clair que
dans ces dernières orientations, l’aspect syn-
thèse énantiosélective devrait tenir une place
majeure, avec une approche rationalisée des
structures cibles.

Ce type de chimie devrait jouer un rôle
prépondérant dans l’élaboration de nouveaux
matériaux en optoélectronique. Ce devrait être
le cas aussi pour la chimie des matériaux poly-
mères plus conventionnels (polymères organi-
ques, silicones) dans l’amélioration des
procédés.

La chimie organométallique (chimie des
groupes 1 à 14) est ici encore un outil in-
dispensable de la synthèse organique, qu’il
s’agisse de synthèse multi-étapes de molécules
bioactives ou bien d’applications en catalyse
dédiées à la chimie fine organique ou à l’éla-
boration de matériaux.

La chimie organométallique des groupes
principaux, en usage stoechiométrique, devrait
connaı̂tre les évolutions suivantes :

– la rationalisation de l’incidence de la
nature des agrégats constituant les espèces
organométalliques sur la réactivité de celles-ci
et sur les sélectivités observées ;

– le parfait contrôle des stéréochimies dans
les réactions impliquant ces réactifs avec un
intérêt particulier pour les réactifs énantiopurs ;

– une prise en compte des aspects d’éco-
compatibilité et de coût avec l’éventuel recy-
clage des réactifs (utilisation de milieux non
classiques, de réactifs supportés, etc.) ;

– une diversification des champs d’applica-
tion de réactifs déjà réputés pour leur efficacité
(Li, B, Si, Sn, etc.) que ce soit pour des usages
allant vers la synthèse de biomolécules ou vers
celle de matériaux ;

La chimie organométallique des éléments
de transition, devrait tendre vers une approche
plus raisonnée de l’utilisation des éléments
précités en se focalisant sur la compréhension
des phénomènes (études mécanistiques fines),
l’écocompatibilité et le coût, avec une ouver-
ture vers des métaux jusqu’ici peu utilisés.

Les versions stoechiométriques devraient
concerner :

– des réactions mettant en jeu des métaux
peu onéreux (par exemple mischmetal au lieu
de samarium) et combinant des réactions
bimétalliques ou polymétalliques « one pot »
avec formation de liaisons en cascade ;

– une meilleure approche des mécanismes
réactionnels dans le cas d’organométalliques
dont l’utilisation est envisagée en catalyse
(par exemple métaux nobles ou métaux bon
marché et biocompatibles mais jusqu’ici peu
utilisés en catalyse tels que le fer).

L’utilisation catalytique des organométal-
liques touchera bien évidemment tous les
métaux de transition qui ont permis de déve-
lopper la chimie organique moderne (Pd, Rh,
Ru, etc.) avec certainement des réactions en
cascade impliquant le cas échéant des systèmes
bimétalliques dans la volonté de limiter au
maximum les pertes de catalyseurs.

Une alternative sera probablement l’utili-
sation de métaux moins onéreux et présentant
une meilleure écocompatibilité.

Dans un cas comme dans l’autre, le
couple métal de transition-ligand constituera
bien évidemment l’entité clé qu’il conviendra
d’adapter aux applications désirées, ce qui sou-
ligne la totale interdépendance entre hétéro-
chimie et chimie organométallique.

1.5 CHIMIE SUPRA MOLÉCULAIRE
ET AUTO-ORGANISATION

La chimie supramoléculaire et les proces-
sus d’auto-association permettent la concep-
tion d’objets nouveaux (le plus souvent des
nano-objets) et la réalisation de systèmes éla-
borés. Ces objets et systèmes sont des préala-
bles à l’obtention de nano-matériaux plus
exploitables par l’intermédiaire de liaisons
stables ou d’interactions faibles conduisant
aux nanosciences et à la multiplicité en plein
essor de leurs applications potentielles. Ce
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domaine scientifique vaste et varié, bien repré-
senté en France, peut-être illustré par quelques
exemples :

Les systèmes auto-assemblés à partir
de monomères chargés ou neutres peuvent
conduire à des applications conventionnelles
(dispersants ou agents de surface). Cependant
la synthèse organique permet l’obtention de
monomères originaux conduisant non seule-
ment à des systèmes complexes ayant des pro-
priétés complexantes avec parfois une grande
sélectivité, des bactéricides, antiviraux ou
des matériaux biocompatible mais aussi des
matériaux spécifiques (optique non linéaire,
luminescence, conversion photovoltaı̈que).
L’apport de la chiralité moléculaire dans le
domaine des systèmes auto-assemblés tels
que les cristaux liquides lyotropes ou ther-
motropes est également essentielle. De plus
l’élucidation des mécanismes d’organisation
et l’étude des propriétés qui en découlent res-
tent des enjeux importants. Ainsi les systèmes
auto-assemblés manquent encore d’un aspect
prédictif pour les relations existant entre struc-
ture des éléments moléculaires de base et pro-
priétés d’assemblage.

On peut classer les systèmes susceptibles
d’améliorer l’administration et le transport
de médicaments ou d’agents de contraste en
2 grandes catégories :

– les systèmes à libération contrôlée, le plus
souvent à base de biomatériaux ou de systèmes
auto-assemblés ;

– les systèmes permettant la vectorisation
c’est-à-dire le passage transmembranaire soit
par systèmes auto-associés (nanoparticules,
nanosphères, micelles, vésicules, etc.) soit par
des systèmes moléculaires (molécules cages
par exemples).

La reconnaissance sélective se fait actuel-
lement le plus souvent pour un type cellulaire
ou tissulaire au travers de séquences peptidi-
ques ou de ligands oligosaccharidiques. Dans
tous les cas, il convient d’optimiser la furtivité
des systèmes et le phénomène de reconnais-
sance tout en évaluant la toxicité de l’en-
semble. La synthèse de vecteurs destinés à la
transfection cellulaire, l’administration de pep-

tides par voie non parentérale ou le passage
de la BHE restent par exemple, des enjeux
importants.

Les nanomachines. Cette thématique
est en plein essor depuis déjà une petite
dizaine d’années. L’ATPsynthétase peut être
considéré comme un moteur rotatif naturel et
il existe une forte analogie entre ce type de
superstructure et l’obtention de moteurs molé-
culaires artificiels. On peut ainsi citer les
moteurs rotatifs à base caténanes ou rotaxane,
les navettes moléculaires constitués de rotaxa-
nes « commutables » bi-polaires ou les muscles
moléculaires, assemblages supramoléculaires
de molécules (exemple de dimères de rota-
xane) qui par simulation extérieure présentent
un état dilaté et un état contacté. Les applica-
tions potentielles sont immenses : capteurs,
pompes et valves nanométriques, commu-
tateurs et actionneurs, libération contrôlée
de principes actifs, etc. Les propriétés de ces
assemblages supramoléculaires reposent le
plus souvent sur un stimuli extérieur : réaction
chimique, processus électrochimiques, irradia-
tion lumineuse.

La chimie supramoléculaire est un conti-
nuum de la conception et la synthèse des molé-
cules à la mise en œuvre et à la caractérisation
des processus supramoléculaires et d’auto-
associations. Ce domaine de la chimie est
transdisciplinaire et se nourrit des échanges et
rapprochements des chimistes, des physico-
chimiques et physiciens. Ainsi le besoin de
méthodes d’analyse spécifiques de systèmes
complexes est toujours présent. La chimie
supramoléculaire est de plus en plus bio
inspirée (transfert d’électron, conversion
d’énergie, propriétés catalytiques) avec une
approche bottom-up. Même si les nanoscien-
ces et les nanotechnologies sont en plein essor,
on aurait tort de restreindre la chimie supramo-
léculaire et l’auto-association à ces dernières.
La chimie supramoléculaire reste dans le do-
maine de la création et la conception parfois
« ex nihilo » d’entités et de nouveaux systèmes.
Cette part de créativité fondamentale et l’aspect
transdisciplinaire doivent être maintenus. Elle
nécessite une chimie organique plus ou moins
classique mais le plus souvent employée dans
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des conditions expérimentales inhabituelles ou
avec des exigences de sélectivité et de réacti-
vité extrêmes.

1.6 NOUVEAUX MILIEUX
ET NOUVELLES MÉTHODES

D’ACTIVATION

Des milieux réactionnels alternatifs et de
nouvelles méthodes d’activation ont récem-
ment émergé en synthèse organique comme
des outils de choix pour le développement
de procédés plus efficaces et plus sélectifs. En
permettant de limiter les effluents polluants,
d’améliorer le transfert d’énergie et de réduire
la dangerosité des processus, ces recherches
sont propices au développement d’une
chimie durable. La miniaturisation des procé-
dés est une approche complémentaire qui
souscrit à la même démarche d’optimisation
réactionnelle et de réduction du risque.

Les composés à caractère fluoré forte-
ment marqué sont à la fois hydrophobes et
lipophobes. Ces propriétés remarquables ont
permis de développer de nouvelles réactions
catalytiques, telles que les réactions d’oxyda-
tion par l’oxygène, et de nouveaux types de
réactions supportées. L’utilisation de réactifs
ou de catalyseurs fluorés sans solvant fluoré
ouvre de nouvelles perspectives. Dans ce
contexte, le développement de nouvelles bri-
ques moléculaires perfluorées s’avère indis-
pensable pour augmenter le potentiel de
cette chimie. Les nouveaux milieux de réac-
tions incluent les fluides supercritiques tels
que le dioxyde de carbone dont la capacité
à solubiliser des réactifs perfluorés offre en
particulier des perspectives intéressantes. Les
deux méthodes précédentes ont également
donné naissance à de nouvelles méthodes de
séparation. Les liquides ioniques possèdent
des propriétés physico-chimiques modulables
à façon, notamment à travers l’association
cations/anions. Ils offrent par exemple la pos-
sibilité de recycler les catalyseurs métalliques
homogènes et sont aussi capables de promou-

voir, voire de catalyser, certaines réactions
chimiques. L’utilisation de leur version chirale
pour induire l’asymétrie représente un poten-
tiel quasiment inexploité.

Les méthodes d’activations alternatives
comprennent les ultrasons et les micro-ondes.
L’activation par cavitation à la base de la sono-
chimie a donné lieu à des avancées en chimie
organométallique ainsi qu’en catalyse homo-
gène et hétérogène. L’application de cette tech-
nique à de métaux typiquement moins réactifs,
mais aussi moins onéreux, est une des pistes
envisageables. L’activation par les micro-ondes
s’est imposée comme une méthode très géné-
rale. D’avantage qu’un simple chauffage, ses
effets électrostatiques ont permis de s’affran-
chir de l’utilisation de solvants organiques. La
généralisation de ce procédé représente un axe
particulièrement porteur.

Une propriété clé des systèmes microflui-
diques est l’augmentation unique du rapport
surface/volume. Elle a été exploitée en micro-
réacteurs pour optimiser et diminuer la dange-
rosité de processus limités par les transferts
de chaleur et de masse, mais aussi repousser
les limites de certaines réactions. Le champ
d’application potentiel des microsystèmes est
extrêmement vaste, allant de l’électrochimie au
transfert de phases.

Enfin l’avenir devrait tendre vers un
décloisonnement de ces différentes approches
et une maı̂trise transversale de ces techniques.
L’utilisation combinée de ces outils devrait en
effet décupler leur portée et offrir des possibi-
lités renouvelées.

1.7 SPECTROSCOPIES

Les progrès, et la réalisation même de la
plupart des projets ambitieux des chimistes,
sont conditionnés par les progrès nécessaires
des techniques analytiques au sens le plus
large. À quoi servirait par exemple de fabriquer
aujourd’hui un nano réacteur, si on ne peut
obtenir des détails sur la structure et la pureté
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des produits formés à l’échelle du nano ou du
pico. Les biologistes ont mieux compris que les
chimistes les enjeux associés à cet aspect et ont
poussé au développement de centres de
recherches spécialisés, souvent en coopération
avec des physico-chimistes ou des physiciens
(SOLEIL, RMN Gigahertz, etc.). Un effort dans
cette direction apparaı̂t aujourd’hui nécessaire
en chimie et peut se décliner en deux thémati-
ques, la séparation et l’identification.

Séparation, extraction, purification

Les diverses formes de chromatographie
évoluent d’une manière extraordinaire. Les
points aujourd’hui stratégiques comprennent
les chromatographies chirales, GC, HPLC, CCM
ou électrophorèse. Un point important est le
couplage de ces diverses techniques avec des
appareils analytiques. GC-MS et HPLC-MS bien
sûr, mais également CCM jointe à la détection
par ionisation de flamme (FID), GC-GC et l’ana-
lyse de traces, GC couplée à un détecteur
d’émission atomique (AED). Plus récemment
on remarquera le développement de nouvelles
techniques de couplage LC-RMN et LC- RMN-MS
avec les techniques d’ionisations multiples et
l’accès aux très hautes masses. On assiste égale-
ment à une évolution importante des méthodes
d’extraction via les techniques de reconnais-
sance moléculaire et de chimie supra-molécu-
laire dont un bon exemple est fourni par les
machines photosynthétiques ou les nouvelles
générations d’extracteur utilisant les possibilités
de reconnaissance moléculaire des glycopro-
téines et autres macromolécules issues de la
biologie.

Toutes ces techniques devraient être cou-
plées avec des bases et des banques de don-
nées structurales qui font actuellement défaut.

Les points névralgiques dans ce domaine
concernent les couplages réaction-séparation,
réaction-extraction ou réaction-analyse pour le
criblage haut débit et la chimie combinatoire, la
chimie en milieux non classiques, solvants
ioniques, supercritiques, perfluorés, etc. Les
techniques d’étude des mélanges complexes
restent également d’actualité, de même que

les méthodes d’analyses de traces en relation
avec le contrôle qualité. Il apparaı̂t hautement
souhaitable de développer autant que possible
l’interface avec les secteurs de l’instrumenta-
tion physico-chimique et méthodologique. Il
conviendra de motiver les chimistes organi-
ciens de synthèse pour contribuer activement
à l’articulation de ces deux disciplines. Enfin,
une mention particulière doit être faite au
niveau de la cristallogenèse, technique un
peu oubliée des chimistes, et qui pourtant
rejoint les préoccupations des biochimistes
lors de la purification d’édifices moléculaires
très de grande taille.

Identification

� C’est ici le royaume des spectroscopies
et spectrométries. L’ensemble des méthodes
RMN, IRTF, SM, RX et Chiroptiques est le plus
souvent suffisant pour élucider les structures. Il
est étonnant de voir que les développements
dans ce domaine sont beaucoup moins impor-
tants qu’en biologie. Pourtant la complexité
croissante des édifices étudiés et le besoin de
techniques toujours plus précises et plus sen-
sibles justifieraient un effort accru dans le dé-
veloppement de méthodes spectroscopiques
spécifiquement adaptées aux exigences de
l’élucidation de ces structures organiques. Il
convient de rappeler que les techniques d’ana-
lyse par spectrométrie de masse et de fluores-
cence comptent parmi les méthodes les plus
sensibles d’appréciation quantitative des molé-
cules.

� Les évolutions de la RMN concernent
l’étude des structures tridimensionnelles de
molécules de plus en plus complexes. Les per-
formances de la RMN du solide commencent à
égaler celles de la RMN du liquide. L’étude des
mélanges par analyse statistique en composan-
tes principales, la RMN de la matière molle
organisée ou non : membranes, cristaux-liqui-
des, gels sont promises à des évolutions majeu-
res. En émergence, on remarquera également
le développement de l’analyse automatique, le
couplage avec la modélisation moléculaire, le
couplage avec la chromatographie liquide et la
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spectrométrie de masse, la reconnaissance de
forme par RMN en milieu organisé et le déve-
loppement des cryosondes.

En spectrométrie de masse, les tech-
niques de couplage sont en perpétuel
renouvellement et doivent être développées,
(microréacteurs, digesteurs etc.). Parallèlement
les recherches sur les multiples méthodes
d’ionisation doivent être poursuivies. Electro-
spray, maldi et autres méthodes de désorbtion-
ionisation, MS-MS apportent des informations
nouvelles et permettent d’aborder des molé-
cules de tailles importantes grâce à l’apport
des ions multichargés. L’automatisation gran-
dissante des spectromètres IRTF et Raman,
justifie le regain d’intérêt pour ces méthodes
d’identification par le chimiste organicien.
Ceci justifie un réel effort d’équipement dans
ces domaines. Des résultats intéressants
notamment dans l’étude d’associations supra-
moléculaires sont récemment apparus. On
soulignera le développement des méthodes
de dichroı̈sme circulaire vibrationnel pour
la détermination des configurations absolues
qui est un élément important dans toutes les
sciences du médicament.

La diffraction des rayons X reste la
méthode de choix en chimie structurale si on
peut obtenir des monocristaux. L’équipement
des laboratoires semble encore en retard par
rapport aux besoins et un réel effort dans les
techniques de cristallogenèse est indispen-
sable.

Enfin une telle liste ne saurait être exhaus-
tive sans rappeler l’évolution des techniques de
microscopie de champ proche, STM et AFM.
Les attentes de l’organicien sont ici la visualisa-
tion des atomes, dans l’espoir à terme de voir la
chiralité par exemple.

Les développements nécessaires de ces
techniques ne sauraient être efficace sans une
recherche de qualité menée par des équipes
spécialisées sur ces équipements mi-lourds.
L’interface entre les laboratoires de synthèse
et les physico-chimistes organiciens nécessite
une harmonisation globale qui devrait être
possible puisque certains grands centres fran-
çais y sont parvenus.

2 – DESIGN D’OBJETS
ET APPLICATIONS

2.1 2.1 MOLÉCULES
POUR LE VIVANT

La section 12 a un rôle important à jouer
dans la conception de nouveaux outils d’étude
et de contrôle du vivant.

Dans le domaine très compétitif des
puces, par exemple, qu’elles soient destinées
à des applications en génomique, en protéo-
mique ou encore en diagnostic, des avancées
techniques importantes sont encore néces-
saires pour améliorer les étapes de greffage,
d’immobilisation et de détection/visualisa-
tion/quantification. Ceci est également vrai
dans le domaine qui touche plus directement
l’homme de la rue et qui concerne les micro-
dispositifs d’analyse intégrés (« lab-on-a-chip »).
L’impact socio-économique attendu de ces dis-
positifs de « point-of-care » est d’ores et déjà
illustré par l’irruption récente, sur le marché,
des kits personnels de dosage du glucose pour
les diabétiques. On peut également mention-
ner l’arrivée imminente des kits de dosage de la
protéine C dans le sang total qui permettront
de surveiller l’évolution de désordres vasculai-
res, de la troponine I dans le plasma en cas de
problèmes cardiaques, des immunoglobu-
lines G1 en cas d’infection cérébrospinale,
etc. Avec l’évolution des technologies qui
mènera à une amélioration des performances
et à une baisse des coûts des dispositifs mis en
œuvre, le concept devrait rapidement débor-
der du seul cadre de la santé humaine et des
applications devraient voir le jour dans des
domaines comme l’agro-alimentaire (dosage
de dioxines ou de pesticides dans les aliments,
etc.), l’environnement (dosage de tétracyclines
dans des effluents contaminés, etc.), ou le
contrôle anti-dopage, pour ne citer qu’eux.

Un autre niveau d’intervention de la sec-
tion 12 concerne le suivi des biomolécules
dans leur environnement naturel (cellule,
organe ou organisme entier). La section est
partie prenante dans l’évolution des différentes
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techniques de spectroscopie vers l’imagerie
(RMN-IRM, imagerie RPE in vivo, imagerie
par spectrométrie de masse, etc.) par le biais
de développements méthodologiques (syn-
thèse de nouveaux agents de contraste, de
sondes spécifiques, de nouveaux outils radio-
isotopiques, etc.). Elle pourrait être également
concernée par le devenir et la transformation
de ces biomolécules dans l’environnement
naturel (métabolome). Les recherches dans ce
domaine sont encore balbutiantes et le pro-
blème de la détection/identification de quanti-
tés le plus souvent infimes de métabolites dans
des milieux biologiques très complexes est loin
d’être résolu de façon satisfaisante.

La vectorisation des molécules bioactives
est également un domaine qui peut ressortir des
compétences de la section 12. La conception de
nouveaux vecteurs issus de la chimie supra-
moléculaire et des systèmes auto-organisés
(liposomes, dendrimères, etc.) et de la chimie
des matériaux moléculaires (nanocapsules,
polymères biocompatibles/biodégradables,
etc.) est très prometteuse. En effet, le secteur
pharmaceutique est directement confronté à
l’impact grandissant des agents thérapeutiques
issus des biotechnologies et à la nécessité de
trouver des formes d’administration qui per-
mettent de préserver l’intégrité de ces principes
actifs, souvent extrêmement fragiles, et de les
acheminer jusqu’à leur site d’action.

Le développement de nouvelles méthodo-
logies de synthèse constitue un des piliers de
l’activité de la section 12. Leur application à de
nouveaux modes de génération de diversité
moléculaire doit concourir à la constitution de
banques combinatoires de composés ou chi-
miothèques qui, par criblage, sont de nature à
faire émerger de nouveaux outils moléculaires
pour la biologie, ou des candidats médicaments.

2.2 MOLÉCULES
FONCTIONNELLES, MATÉRIAUX

MOLÉCULAIRES ET NANO OBJETS

� La conception à dessein de structures
et architectures moléculaires pour des fonc-

tions variées (imagerie, détection, transport
de charge, de photons, conversion photovol-
taı̈que, affichage et stockage de l’information,
etc.) basées sur des propriétés de reconnais-
sance ou des propriétés électroniques, opti-
ques ou électro-optiques et leur mise en
œuvre dans des dispositifs, nécessite de déve-
lopper des synthèses d’architectures molé-
culaires de plus en plus élaborées et de
structure adaptée. Les développements des
méthodologies de synthèse évoqués précé-
demment montreront dans ce domaine un inté-
rêt particulier pour permettre par la synthèse
un ajustement de la structure moléculaire et
une modulation des propriétés de ces entités
moléculaires. La mise en œuvre de ces archi-
tectures fonctionnelles et l’élaboration de ma-
tériaux pour des applications qui touchent à la
catalyse, l’extraction sélective, l’optique, l’élec-
tronique, etc. est un domaine où l’interaction
avec la physique, les sciences des matériaux ou
la biologie est essentielle. Le rôle du molécula-
riste ne se limite pas à la conception et à la
synthèse d’une molécule fonctionnelle mais
implique également la prise en compte du
cahier des charges complet lié à l’application
recherchée. Au-delà de la propriété molécu-
laire, il est essentiel de prendre en compte
l’« intégration » de la molécule dans l’environne-
ment réel applicatif. Ceci suppose d’adresser
les problèmes de stabilité (voir stabilisation)
environnementale et d’innocuité mais égale-
ment d’intégrer le passage de la molécule
isolée à celui du matériau, que celui-ci soit
dur ou « mou » (systèmes vivants ou biomi-
métiques notamment). En effet les réponses
(optiques, électroniques, optoélectroniques
notamment) moléculaires ne sont pas directe-
ment transposables à l’échelle du matériau et
les interactions intermoléculaires doivent
impérativement être prises en compte de par
leur influence sur la réponse à l’échelle macro-
scopique. Cet aspect d’ingénierie « supramolé-
culaire interactive » qui dépasse la simple
notion du contrôle de l’organisation constitue
un volet souvent négligé mais pourtant im-
portant en terme d’application. Cette dimen-
sion relève véritablement d’une approche
« bottom-up ». Enfin, il conviendra de dévelop-
per des architectures porteuses d’informa-
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tion (reconnaissance moléculaire, auto-assem-
blage, etc.) pour permettre un adressage de
leurs propriétés individuelles ou un contrôle
et un ajustement de leurs propriétés collec-
tives. Il s’agira là de faire émerger et de déve-
lopper une chimie moléculaire pour les
nanosciences.

� Au niveau mondial, les nanosciences et
les nanotechnologies constituent un secteur
de recherches stratégique, extrêmement com-
pétitif, en croissance rapide, avec un potentiel
de développement économique considérable
dans de nombreux domaines (chimie, maté-
riaux, médecine, informatique, télécommuni-
cations, etc.). Erigées en priorité nationale par
des pays comme les USA ou le Japon, les nano-
sciences et les nanotechnologies font l’objet de
programmes de recherches dédiés et bénéfi-
cient d’investissements publics et privés impor-
tants. Au niveau européen, les nanosciences et
les nanotechnologies sont identifiées parmi les
axes prioritaires du prochain programme-
cadre. Dans ce contexte, le réseau ERANET
« NanoSci-ERA », piloté par la France, a pour
objectif de coordonner les politiques nationa-
les de recherche dans le domaine afin de pré-
parer des appels d’offres communs. Partenaire
ou pilote de plusieurs projets européens, la
France est classée au cinquième rang mondial
et au 2e rang européen derrière l’Allemagne en
termes de nombre de publications dans le
domaine des nanosciences. L’effort public
dédié aux nanosciences et aux nanotechnolo-
gies s’est traduit par la mise en place de plu-
sieurs programmes nationaux associant le
ministère de la recherche le CNRS et le CEA
et a permis la création de plates-formes et de
réseaux régionaux et nationaux. En 2005, le
GIP ANR a lancé un programme national en
nanosciences et nanotechnologies s’appuyant
sur le réseau R3N.

� Les nano-objets, développés par les chi-
mistes, sont les briques élémentaires des nano-
sciences et nanotechnologies. La chimie de
synthèse est une des pièces essentielles pour
une approche « bottom-up » des nanosciences
pour l’obtention de nano-objets à propriétés
nouvelles et ciblées. Les enjeux de ce domaine
sont basés sur une ingénierie moléculaire pour
contrôler et moduler les propriétés d’architec-

tures moléculaires (ou macromoléculaires)
dotées de fonctions variées (catalytique, recon-
naissance, électronique, optique, etc.) et une
ingénierie supramoléculaire pour assem-
bler des objets moléculaires par des processus
associant reconnaissance moléculaire et auto-
assemblage. L’apport des chimistes de synthèse
au domaine des nano-sciences est donc essen-
tiel aussi bien au niveau nanoscopique qu’au
niveau macroscopique (matériaux).

Parmi les nombreux domaines dans les-
quels les nanosciences ont des retombées
attendues importantes, les chimistes de la sec-
tion 12 ont et devraient maintenir une contri-
bution majeure dans les domaines suivants :

– nanomatériaux « intelligents » adaptatifs
(matériaux multifonctions à propriétés cou-
plées) : avec notamment le développement
de méthodes d’élaboration de nanomatériaux
fonctionnalisés selon des procédés de chimie
supramoléculaire, par auto-assemblage ou
auto-organisation, les catalyseurs nanomé-
triques, la réalisation de nano-objets par
assemblage molécule par molécule, les nano-
composants organiques et hybrides ;

– nanobiosciences : avec notamment la
conception et le développement de nanoparti-
cules fonctionnalisées (et ciblables) et leurs
applications comme nanocapteurs in vivo,
nanovecteurs ou encore comme support dans
les tests diagnostic. La recherche de modes de
synthèse et de fonctionnements « bio-inspirés »
devrait permettre une avancée majeure dans ce
domaine ;

– miniaturisation (changement d’échelle) :
conception et utilisation de laboratoires sur
puces (Labo on chip), microréacteurs avec les
problèmes associés de microfluidique.

2.3 CHIMIE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable

Si la notion de « Développement durable »
(défini comme un développement qui satis-
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fait aux besoins actuels sans compromettre
ceux des générations futures) a été introduite
en 1987 à l’ONU, ce n’est qu’en 1999 que
l’OCDE a édicté les principes propres à
la chimie. Ces principes doivent être le fil
conducteur de toutes les recherches orientées
vers la préparation de molécules. Dans ce
contexte les laboratoires de la section 12 peu-
vent avoir un impact majeur. Le parcours des
principes édictés permet de mettre en évidence
le rôle crucial de nos laboratoires dans ce
domaine :

Améliorer les conditions de réaction

La mise au point de nouvelles méthodes
de synthèse plus convergentes et plus sélectives
permet de simplifier la purification du produit
final tout en générant moins de déchets. Un
exemple caractéristique est la synthèse du taxo-
tère découverte par le laboratoire d’A. Greene.

L’utilisation de la catalyse, thème très lar-
gement développé dans notre section, est une
réponse efficace puisqu’elle conduit générale-
ment à une amélioration de la sélectivité et à
une diminution des températures de réactions.

Nouvelles sources de matières
premières

L’exploration de la chimie de molécules
venant des agro-ressources permettra de s’af-
franchir du « tout pétrole » avec l’avantage
d’avoir des sources renouvelables moins toxi-
ques pour la santé et l’environnement. Dans ce
domaine les chimistes doivent collaborer avec
les biochimistes et les biologistes moléculaires
pour bénéficier des progrès rapides de la bio-
technologie.

Réactifs

De nouveaux réactifs moins dangereux
que ceux utilisés dans le passé devront être pro-
posés, un exemple récent de ce principe est le
remplacement, dans de grands procédés, du

sulfate de méthyle (mutagène) par le carbonate
de diméthyle moins cher et très peu toxique.

Si possible, ces nouveaux réactifs de-
vraient être mis en œuvre dans des conditions
catalytiques (ou au moins être conçus pour être
facilement récupérables et recyclables).

Utilisation de procédés naturels

La biocatalyse et la biotransformation ont
souvent de meilleures efficacités et sélectivités
que les méthodes chimiques. Ces techniques
peuvent effectuer certaines modifications inac-
cessibles par la chimie, de part les conditions
douces utilisées elles peuvent être appliquées à
des molécules fragiles. Les chimistes de syn-
thèse doivent mettre à profits les progrès signi-
ficatifs réalisés par les biotechnologies qui
permettent maintenant de mettre au point des
procédés biotechnologiques aussi rapidement
qu’un procédé chimique. Un succès récent de
cette approche, est la synthèse biocatalysée de
la chaı̂ne latérale des statines, développée par
DSM, qui a balayé toutes les synthèses chimi-
ques utilisant des organo-métalliques stoechio-
métriques.

Accroı̂tre le choix de solvants

La protection de l’environnement passera
par l’utilisation de solvants moins volatils, les
nombreuses études en cours sur les solvants
liquides ioniques vont dans ce sens.

La protection de la couche d’ozone
nécessite l’abandon des solvants fluoro chlo-
rés, la mise au point de réactions en milieu
aqueux ou en CO2 super critique ont déjà eu
des applications industrielles.

Conception de produits plus surs

La conception de méthodes de chimie
supportée efficaces et utilisables en synthèse
parallèle permet de préparer de nombreux
analogues de nouvelles molécules pour sélec-
tionner par des études de toxicologie les pro-
duits les plus sûrs.
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Diminuer la consommation
énergétique

Plusieurs technologies abordées ci-
dessus (catalyse, biotechnologies, nouvelles
sources de matières premières) permettront
de diminuer la consommation énergétique.
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PRÉAMBULE

L’exercice de rédaction d’un rapport de
conjoncture est un grand classique de la vie
du Comité national de la recherche scienti-
fique. Il est permis de se demander quelle est
son utilité. Un coup d’œil jeté sur les rapports
de ce type écrits dans les années 1980 (par le
CoNRS ou par d’autres institutions), montre
que nos collègues d’alors, qui n’étaient, selon
toute hypothèse, ni meilleurs, ni pires que
nous (et pas plus bigleux sans doute), étaient
passés à côté de la révolution des Sciences et
Techniques de l’Information et de la Commu-
nication et de ses conséquences qui touchent
toutes les disciplines sans exception (excusez
du peu !). Cet exemple est particulièrement
frappant, mais une analyse systématique des
rapports de conjoncture successifs montrerait
sans doute que ce qui avait été bien prédit se
situait dans une continuité raisonnable des tra-
vaux en cours, et que les réelles nouveautés
étaient probablement imprévisibles.

On ne peut guère blâmer les chercheurs
de ne pas être capable de prévoir l’impré-
visible. Ce qui serait fort intéressant, c’est
d’essayer de comprendre en détail pourquoi
les grands changements et autres révolutions
scientifiques et technologiques sont à ce point
imprévisibles. Un élément de réponse général
est fourni par les historiens et sociologues des
sciences. On sait que le moteur de l’avance-
ment des sciences n’est pas uniquement (et
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parfois pas du tout) de nature « interne », c’est-à-
dire piloté par la seule logique des concepts,
des théories et des expérimentations des cher-
cheurs. On ne comprend rien à l’évolution
scientifique si l’on ne prend pas en compte
les luttes de pouvoir symbolique entre discipli-
nes et sous disciplines, les intrications com-
plexes entre science, politique et sociétés, et
ainsi de suite.

Il eut été intéressant (et utile) de s’appuyer
sur un des atouts principaux du CNRS, sa multi-
disciplinarité, pour analyser en profondeur les
écarts entre les prédictions des précédents rap-
ports de conjoncture et la réalité d’aujourd’hui,
afin d’aider à comprendre par quels mécanis-
mes émergent les nouveautés auxquelles on ne
s’attendait pas. Une section isolée du CoNRS ne
possède évidemment pas les ressources suffi-
santes pour mener à bien ce type de travail.
C’est un champ idéal pour des collaborations
entre chercheurs de sciences humaines et socia-
les et chercheurs en sciences de la matière ou
de la vie. L’opération « rapport de conjoncture »
lancée, pour la nième fois en 2006, manque
d’ambition, et on peut le regretter.

1 – CHIMIE THÉORIQUE

1.1 LE RÔLE DE LA CHIMIE
THÉORIQUE

La chimie théorique vise à comprendre et
à interpréter les propriétés physiques liées à la
structure moléculaire et les phénomènes qui
sous-tendent la réactivité chimique. Son rôle
est de développer de nouveaux modes d’ex-
ploitation, d’interprétation et de prédiction des
résultats expérimentaux. La confrontation aux
nouveaux défis expérimentaux est de ce fait
devenue un moteur de développement essen-
tiel. Cette évolution s’appuie sur des dévelop-
pements de formalisme, d’algorithmique et de
méthodes de calculs, pour produire à la fois
des modèles simples et des logiciels complexes

exportables. Études théoriques et expérimen-
tales sont maintenant très souvent associées. Il
en résulte une meilleure analyse des phéno-
mènes physiques et/ou chimiques étudiés.
Une modélisation réaliste de la situation expé-
rimentale va contribuer à éliminer les proposi-
tions incorrectes en recentrant le problème sur
un ensemble de solutions raisonnables. La
chimie théorique peut parfois remplacer des
expériences particulièrement coûteuses ou
difficiles à mettre en œuvre. Ainsi, la détermi-
nation structurale par diffraction des rayons X
ne permet pas de localiser les hydrogènes. La
détermination structurale par diffraction des
neutrons peut être avantageusement rem-
placée par une étude théorique. La chimie
théorique peut ultimement conduire à des pré-
dictions, même s’il faut reconnaı̂tre que ceci est
encore limité en raison de la difficulté de
modéliser correctement la complexité expéri-
mentale.

1.2 ADÉQUATION PROBLÈME
THÉORIQUE – MÉTHODE

Trois niveaux de complexité peuvent être
définis lorsque l’on veut traiter un problème
théorique :

– i) la complexité électronique (couches
ouvertes, états électroniques excités, proches
dégénérescences, éclatement spinorbite...) qui
se rencontre pour tous les éléments chimiques
relativement lourds et en particulier dans les
complexes des métaux de transition, lanthani-
des, actinides ;

– ii) la complexité structurale dans les sys-
tèmes de taille importante et notamment dans
les systèmes biologiques, les systèmes amor-
phes, les solides et surfaces présentant des
défauts, les agrégats et les nanomatériaux, et
les nouveaux matériaux en tenant compte de
leur environnement au sens large ;

– iii) la complexité liée aux différents che-
mins réactionnels associés à une transforma-
tion chimique.
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L’étude de systèmes ayant une structure
électroniquement complexe nécessite l’emploi
de méthodes quantiques fiables et précises
prenant en compte la corrélation électronique
et les effets relativistes. La réactivité chimique
peut être modélisée avec des méthodes robus-
tes comme la théorie de la fonctionnelle de la
densité (DFT). Cela peut s’avérer insuffisant
pour la modélisation de réactions chimiques
impliquant des modifications électroniques
importantes et notamment pour des systèmes
à couches électroniques ouvertes (systèmes
d’intérêt biochimique notamment, chimie des
éléments très lourds). Dans ces domaines, l’ex-
périence et la théorie avancent le plus souvent
de concert. Grâce à un choix judicieux de
méthode et de modélisation, il est déjà possible
d’accéder de façon raisonnable aux caractéris-
tiques structurales de systèmes moléculaires
variés, aux intermédiaires réactionnels, aux
interactions moléculaires et environnemen-
tales. Par ailleurs, la chimie théorique est la
seule méthode d’accès à la nature des états
de transition. La détermination de ceux-ci doit
se faire en représentant de façon réaliste l’en-
vironnement chimique.

Si la modélisation des molécules s’appuie
sur toute une panoplie de méthodes très
performantes bien que toujours perfectibles,
il n’en est pas de même de la représentation
des matériaux et des surfaces. La représenta-
tion périodique, utilisée dans ces cas est encore
liée à des méthodes monodéterminantales de
type HF ou mieux DFT qui restent parfois
insuffisantes pour décrire la complexité struc-
turale et électronique des matériaux, des surfa-
ces et des interfaces. En particulier, la
répartition inhomogène de défauts dans les
structures ou de solvants dans l’environnement
s’oppose à une représentation périodique à
courte échelle. Même si les techniques numé-
riques permettent aujourd’hui de pallier ce
problème par le biais de calculs super-mailles,
cela n’en reste pas moins une représentation
peu élégante et rapidement prohibitive en coût
de calculs. En dépit de ces limitations, de nom-
breux progrès ont été réalisés dans la descrip-
tion des structures et des changements de
phase, des états électroniques et des propriétés
physico-chimiques.

Le niveau de modélisation dépend non
seulement de la complexité du problème théo-
rique mais également du nombre d’atomes
impliqués. Les petits systèmes isolés, impli-
quant typiquement moins de dix atomes, sont
associés à des processus rapides (de la femto- à
la picoseconde). Ils représentent une bonne
part des milieux dilués, tels que les atmosphè-
res planétaires et l’espace interstellaire. Ils sont
souvent aussi des versions simplifiées ou des
modèles pertinents d’espèces plus complexes.
Ils sont enfin un terrain de développement et
de mise au point méthodologiques car très
bien caractérisés par ailleurs. Leur structure
peut, en général, être déterminée avec une
grande précision ; leur énergie et leurs proprié-
tés physicochimiques sont également accessi-
bles mais avec plus d’effort.

Pour des espèces comprenant jusqu’à une
cinquantaine d’atomes, l’arsenal méthodolo-
gique est voisin du précédent, mais dans des
versions simplifiées, qui évoluent au gré des
algorithmes et des moyens de calcul. Le déve-
loppement de la fonctionnelle de la densité a
représenté un bond depuis une quinzaine
d’années, même si son assise théorique doit
encore être consolidée. Elle a permis d’aug-
menter considérablement l’impact des calculs
quantiques en chimie organique et surtout
organométallique. C’est probablement dans
ce domaine que la diffusion des calculs vers
des équipes purement expérimentales est la
plus forte, conduisant à une augmentation
spectaculaire du volume d’activité.

Jusqu’à une centaine d’atomes, les temps
caractéristiques s’étendent jusqu’à la nanose-
conde. L’approche est toujours basée sur le
microscopique, mais des phénomènes à plus
grande échelle commencent à être pris en
compte : effets collectifs et hétérogénéités de
phases condensées, dynamique du solvant,
changements d’états.

Des grandeurs thermodynamiques, telles
que la température, commencent à être inté-
grées. Les méthodes quantiques adaptées
aux systèmes plus petits ne peuvent plus être
appliquées telles quelles. Le grand nombre de
degrés de liberté implique également de nou-
velles méthodes d’optimisation et d’échantil-
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lonnage pour l’exploration des surfaces ainsi
que le développement de méthodes dont
la lourdeur croı̂t linéairement avec le nombre
de particules. Ce domaine apparaı̂t surtout
comme le point de rencontre entre les métho-
des quantiques (QM), nécessaires pour traiter
l’acte chimique élémentaire proprement dit, et
les méthodes classiques basées sur la méca-
nique moléculaire (MM), adaptées à tous les
autres processus. Les domaines d’application
sont nombreux : catalyse homogène et hétéro-
gène, chimie atmosphérique à la surface de
grains, structures et propriétés de nanosys-
tèmes, etc.

Enfin les temps caractéristiques des systè-
mes à grand nombre de particules s’étendent
jusqu’à la microseconde ou même la seconde,
et les types de problèmes à traiter sont de
nature différente des précédents : structure et
dynamique des macromolécules se produisant
sur plusieurs échelles de temps et d’espace,
repliement, reconnaissance moléculaire, rela-
tions structure-fonction. L’analyse en termes
de conformations individuelles et de barrières
de potentiel doit être abandonnée, le temps
devient le paramètre dominant plutôt que le
nombre de particules dans les domaines
précédents. La dynamique moléculaire et les
méthodes de Monte Carlo sont les mieux adap-
tées dans ce domaine, et leur développement
est très soutenu. L’approche mésoscopique,
abordée par la dynamique brownienne, appa-
raı̂t dans cette gamme d’espèces, même si elle
se manifeste vraiment à l’échelle supérieure.

Il existe enfin des domaines à nombre de
particules et à temps plus grands, sur lesquels
règne la mécanique statistique analytique, où
le défi principal pour les simulations est d’ex-
pliquer les lois d’échelle. Il s’agit de la physique
des liquides, des milieux confinés ou visqueux,
des surfaces et interfaces. Même si ce domaine
relève plutôt de la physique, la perspective
d’une compréhension en termes moléculaires
apparaı̂t raisonnable, a fortiori lorsqu’on s’inté-
resse à des propriétés physico-chimiques n’im-
pliquant que des états électroniques excités
d’énergie basse.

1.3 ATOUTS ET POTENTIEL

Il semble que la communauté de la
chimie théorique française soit bien armée et
certainement très motivée par ses contacts
avec les expérimentateurs pour modéliser les
propriétés physico-chimiques, les mécanis-
mes réactionnels et de reconnaissance dans
les systèmes complexes (méthodes DFT molé-
culaires et périodiques, hybrides QM/MM,
etc.). Parmi les développements en cours
dans la communauté française on peut noter
les méthodes relativistes, la corrélation élec-
tronique par le biais de méthodes localisées
ou de Monte Carlo quantique, la dynamique
quantique (approches dépendantes ou indé-
pendantes du temps), la théorie de la fonc-
tionnelle de la densité. La communauté DFT
française est impliquée dans des développe-
ments méthodologiques importants (recher-
che de fonctionnelles hybrides pour les
problèmes à longue portée, états excités)
même si elle reste modeste en nombre. Les
équipes travaillant sur la corrélation électro-
nique sont peu nombreuses et certaines
approches ne sont pas abordées pour des
raisons historiques sans doute (approches à
expansion de clusters, méthodes du gradient
d’énergie au niveau corrélé). Les méthodes
dynamiques prennent une importance crois-
sante car elles seules permettent de modéliser
une évolution du système dans le temps. Si
la dynamique moléculaire est une méthode
parfaitement maı̂trisée par une partie de la
communauté des chimistes théoriciens, les
simulations CPMD sont surtout utilisées par
les physiciens et peu encore par les chimistes.
La dynamique quantique permet d’accéder à
la dynamique des états excités, à la spectro-
scopie résolue en temps, à la simulation
des expériences laser. Dans ce domaine,
de nombreux développements sont encore
nécessaires afin de prendre en compte les
dimensionnalités nucléaires et électroniques
des molécules, de construire des surfaces
d’énergie potentielle de qualité spectrosco-
pique, de tenir compte de leur complexité
(densité d’états, couplages entre états, points
critiques, etc.).
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1.4 LES DÉFIS ET LES MOYENS

Les défis à relever pour les prochaines
années concernent aussi bien les applications
que les développements méthodologiques.
Dans le domaine des systèmes moléculaires à
l’état électronique fondamental on peut citer la
réactivité chimique qui doit être pensée en
termes de coût (expérience vs. modélisation),
sélectivité et chimie douce. Dans ce cadre, les
outils théoriques sont bien développés mais la
difficulté de prendre en compte l’intégralité des
partenaires chimiques tels que le solvant (par-
tenaire d’une réaction autant que du milieu
réactionnel) ou le support catalytique (surfa-
ces, agrégats) limite encore le pouvoir prédictif
du théoricien. Par ailleurs, beaucoup d’expéri-
mentateurs s’intéressent à des aspects de plus
en plus fins de la réaction (régio et stéréo-
sélectivité) impliquant de comparer des profils
réactionnels avec une précision de moins de
1 kcal/mol. Même si le rôle du théoricien dans
ce domaine se doit d’être prédictif, il lui sera
difficile de modéliser les systèmes chimiques
pour répondre à de tels défis. En dépit de
cette difficulté, les théoriciens et les expéri-
mentateurs sont amenés à collaborer de plus
en plus intensivement dans ce domaine.

Un autre volet concerne toutes les proprié-
tés spectroscopiques des molécules (électroni-
ques, vibrationnelles, RMN, etc.), qui devront
intégrer les conditions thermodynamiques de
l’expérience et les effets d’environnement. En
outre, la modélisation des propriétés spectro-
scopiques ou magnétiques, des processus pho-
tophysiques ou photochimiques est loin d’être
routinière et nécessite encore de nombreux
développements méthodologiques pour évo-
luer vers une confrontation plus réaliste avec
l’expérience.

La modélisation des matériaux est un défi
qui reste important car les méthodes DFT ne
pourront, à elles seules, représenter la richesse
des propriétés des matériaux. Il est indispen-
sable, en particulier pour les matériaux du
futur, d’accéder à des grandeurs thermodyna-
miques quantitatives (diagrammes de phases
incluant les effets entropiques, qu’ils soient

vibrationnels ou configurationnels), d’étudier
la réactivité des matériaux vis-à-vis d’une
source d’énergie extérieure (processus électro-
chimiques, photochimiques ou autres), de
caractériser les réactions aux interfaces, et de
reproduire les résultats expérimentaux liés aux
spectroscopies diverses et en particulier celles
de haute énergie. De manière générale, il est
nécessaire de pouvoir modéliser des systèmes
non isolés à une température non nulle, tout en
s’affranchissant de la représentation pério-
dique. Il sera alors possible d’avoir une repré-
sentation pertinente des nanomatériaux et de
leur environnement.

Les modélisations des surfaces et de la
catalyse hétérogène posent des défis analogues
à ceux de la représentation des matériaux. Les
enjeux principaux résident dans une augmen-
tation du réalisme de la description, afin
d’assurer une relation étroite avec l’approche
expérimentale. Réalisme dans la description
des sites catalytiques tout d’abord, où des
modèles plus complexes doivent être considé-
rés, en prenant en compte non pas la terminai-
son de la surface dans le vide, mais celle dans
les conditions de pression et de température
lors de la réaction. La présence de défauts
ainsi que le caractère dynamique, et non sta-
tique, du site catalytique devra aussi être pris
en compte. Le deuxième niveau de réalisme
concerne les valeurs énergétiques calculées.
La théorie de la fonctionnelle de la densité est
généralement utilisée, ce qui introduit des
erreurs pour le calcul des interactions faibles
et des barrières de réaction. Le développement
de nouvelles approches quantiques plus préci-
ses pour des systèmes de grande taille est un
objectif ambitieux et important. Enfin, il faut
aboutir à plus de réalisme dans la description
des processus réactionnels complexes, avec la
mise en place de méthodes performantes pour
l’exploration des chemins réactionnels, et le
couplage de cette exploration énergétique
avec des descriptions dynamiques ou statisti-
ques des processus réactionnels.

Le vaste domaine des molécules biolo-
giques fait partie des défis importants. Le
chimiste théoricien peut aider à interpréter cer-
tains mécanismes biologiques, et contribuer au
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diagnostic et à la compréhension des phé-
nomènes moléculaires intervenants dans le
domaine de la santé. Enfin dans le domaine
des matériaux et des surfaces, l’évolution théo-
rique devra suivre l’évolution expérimentale
en améliorant constamment ses modèles pour
tendre vers une description plus précise et une
meilleure interprétation des structures, inter-
actions, couplages, changement de phases ser-
vant ainsi d’appui pour le choix de matériaux
aux propriétés spécifiques. Dans ces domaines
complexes, les principaux enjeux sont le trai-
tement de la région d’interface, mais aussi le
développement de potentiels pour la descrip-
tion fiable des interactions intermoléculaires
faibles, les interactions de polarisation et de
dispersion ou la liaison hydrogène.

La communauté française de chimie théo-
rique est active, dynamique et vivante. Le
recrutement a été régulier même s’il est au
total modeste. La formation est correcte et a
été complétée par des formations post-docto-
rales très souvent dans des laboratoires de
grand renom. L’activité scientifique de cette
communauté, impliquée dans de nombreuses
collaborations internationales, couvre à peu
près tous les champs disciplinaires du domaine
et interagit fortement avec la communauté
expérimentale. Par ailleurs les chimistes théo-
riciens forment une communauté assez soudée
se réunissant régulièrement dans des réunions
nationales attirant en particulier les jeunes en
formation. En dépit de l’engouement provoqué
par la DFT, les équipes françaises ont su
maintenir un équilibre entre le développement
théorique et la chimie computationnelle et
poursuivre à un niveau raisonnable les déve-
loppements méthodologiques. Il faut cepen-
dant noter une propension à la dispersion et
une coordination incertaine au niveau de la
mise en commun et de la diffusion des exper-
tises, des nouvelles méthodes ou des nouveaux
logiciels. La mise en place récente, sur la base
des centres de formation, du réseau de chimie
théorique qui formalise l’organisation régulière
d’écoles thématiques et de réunions scientifi-
ques devrait remédier à cette tendance.

En dépit des côtés positifs, la situation
future est préoccupante. Le plus gros problème

auquel va se heurter la communauté des chi-
mistes théoriciens ces prochaines années n’est
sans doute pas tant celui des moyens de calcul
(même s’il est important de veiller à ce que les
centres de calcul nationaux et régionaux met-
tent à la disposition de la communauté des
machines de calcul compétitives et de reconnai-
tre qu’un parc local d’ordinateurs est également
indispensable à tous les laboratoires de modé-
lisation) mais celui de la « matière grise ». Tout
d’abord, il est nécessaire de se poser le pro-
blème de la meilleure localisation de théori-
ciens. En raison de l’impact très positif de la
chimie computationelle sur le monde expéri-
mental, de nombreux laboratoires expérimen-
taux souhaitent recruter leur théoricien, le plus
souvent sous forme d’enseignant-chercheur.
Celui-ci, certainement bien informé des pro-
blèmes expérimentaux, risque cependant de
perdre des compétences dans son domaine en
étant physiquement éloigné de ses pairs. L’im-
mersion d’un théoricien isolé dans un milieu
différent n’a en général pas été bénéfique au
développement scientifique de celui-ci, si on
regarde les exemples passés. Il est donc impor-
tant qu’un nombre suffisant de théoriciens soit
réuni dans une même entité, même s’ils sont
impliqués sur des sous-domaines très différents
de recherche. Une autre difficulté importante
que rencontre la communauté des théoriciens
est la diffusion de sa discipline sous forme d’en-
seignement et, en corrélation, le recrutement
d’étudiants en thèse, en constant effondrement.
Alors que la chimie théorique aurait pu être
valorisée comme discipline de modélisation
en interface avec d’autres domaines, comme
la chimie, la biologie, la physique, la géologie,
celle-ci a failli disparaı̂tre dans l’offre des for-
mations offertes par de nombreux centres uni-
versitaires avec la mise en place du LMD. Il
conviendrait d’approfondir les raisons de cet
échec résultant en partie d’un problème d’effec-
tifs (nombre d’étudiants inscrits inférieur à la
limite imposée par le centre universitaire). La
crise de recrutement des étudiants de qualité en
science, particulièrement sensible en chimie,
rejaillit de façon dramatique sur la chimie théo-
rique. Ceci est d’autant plus regrettable dans
un contexte international particulièrement
compétitif.
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2 – CHIMIE ANALYTIQUE,
CHIMIE POUR L’EAU,

RADIOCHIMIE

2.1 CHIMIE ANALYTIQUE

Contexte

La chimie analytique est toujours face à
une demande sociétale très importante de la
part de nombreux domaines sociaux-économi-
ques tels que l’industrie, la santé publique, la
sécurité alimentaire, l’environnement, la sécu-
rité des personnes, les fraudes et le dopage, le
patrimoine historique ou archéologique. La
demande d’analyse en biologie s’est, égale-
ment, fortement accrue avec les divers « omi-
ques » et le besoin toujours plus pressant en
diagnostic médical. Ce domaine d’application
est parfois appelé bioanalyse et relève de la
chimie analytique.

Même si les objets d’étude sont de natures
très diverses selon le domaine, les demandes
ont quelques aspects communs, dont voici
quelques exemples :

– rapidité, faible coût, haut-débit, fiabilité,
respect de l’environnement et du développe-
ment durable ;

– analyses à partir de microéchantillons
(une goutte de sang, voire moins) ;

– méthodes faciles à utiliser sur le terrain
(milieu hospitalier, cabinet médical, en usine
pour l’industrie alimentaire, etc.) ou in vivo ;

– intégration du traitement des échantillons
dans la chaı̂ne analytique ;

– analyse de traces et ultra-traces dans des
échantillons à matrice complexe ;

– analyse de mélanges très complexes de
par le nombre de composés présents (protéo-
mique, produits pétroliers, etc.) ;

– stratégies génériques performantes pour
analyser une pollution ou une contamination
accidentelle « inconnue ».

Pour répondre à ces demandes, la chimie
analytique moderne s’appuie sur les concepts
de la chimie et physicochimie, avec une part de
plus en plus importante des concepts de la
biologie, biochimie et physique.

Les besoins de nouvelles stratégies
pour identifier et quantifier
séparément les composés

En règle générale, les mesures directes
sont impossibles à partir des échantillons
bruts, si bien que de nombreuses méthodes
analytiques comprennent plusieurs étapes (pré-
lèvement et traitement de l’échantillon, sépa-
ration, détection, traitement des données).

Le traitement de l’échantillon est toujours
le maillon faible de la chaı̂ne, surtout pour la
recherche des traces et ultratraces, et qui reçoit
le moins d’attention de la part des chercheurs.
La rapidité de l’analyse totale passe par l’effica-
cité de cette étape, ce qui peut être réalisé par
une extraction ciblant uniquement les com-
posés recherchés via le développement de
nouveaux matériaux mettant en œuvre des
interactions très sélectives basées sur la comple-
xation avec des ligands spécifiques (calixarènes,
dextrines, aptamères, etc.), la reconnaissance
moléculaire (anticorps, polymères à empreinte
moléculaire) ou biomoléculaire (enzymes,
récepteurs, brins de DNA, protéines, etc.).
L’extraction des solutés très polaires et solubles
en milieux aqueux reste un challenge scien-
tifique (identification des composés après
biodégradation environnementale ou lors du
traitement des eaux et rejets, métabolites des
médicaments, etc.).

Pour résoudre en partie la rapidité des
séparations, il faut continuer les efforts pour
développer des nouvelles phases séparatives
comme les monolithes (organiques, inorgani-
ques ou hybrides, etc.) qui permettent des
hauts débits de phase mobiles sans nuire à la
qualité des séparations. Les mélanges très com-
plexes ne peuvent être résolus que par des
couplages de mode séparatifs. L’introduction
récente de la chromatographie bidimension-
nelle avec analyse sur la deuxième dimension
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de tout l’échantillon injecté a permis des avan-
cées spectaculaires dans la connaissance des
produits pétroliers et des extraits volatils de
plantes. Nous n’en sommes qu’aux débuts
dans le domaine des séparations complexes
par chromatographie en phase liquide et/ou
électrophorèse capillaire avec le challenge de
la protéomique, les méthodes actuelles ne per-
mettant d’identifier qu’une partie de protéines
parmi les plus abondantes.

De nombreux progrès technologiques et
conceptuels ont été réalisés ces dernières
années du côté de la détection avec de nou-
velles générations de spectromètres de masse.
Ils permettent une moindre exigence au niveau
de l’étape séparation qui peut de ce fait être
plus rapide que par la passé. Leur couplage
à l’étape séparative reste cependant parfois
délicat.

Enfin, des analyses rapides et à haut-débit
impliquent un temps total de l’ordre de quel-
ques minutes par échantillon, ce qui ne peut
être réalisé que si le traitement de l’échantillon
est couplé en ligne avec l’étape séparation. Des
efforts importants doivent être consacrés à ces
couplages. Il y a un réel besoin pour des ana-
lyses respectant l’état de la molécule, surtout
pour les composés organométalliques (spécia-
tion). C’est un domaine difficile, notamment du
point de vue extraction.

La miniaturisation est le type même de
nouvelles stratégies analytiques qui répondent
aux besoins d’analyses rapides, fiables, sen-
sibles, à moindre coût et respectueuse de
l’environnement puisque la consommation de
solvants organiques et autres réactifs est extrê-
mement réduite. Un de leurs intérêts réside
dans la possibilité d’analyser des quantités infi-
mes d’échantillon. Les microsystèmes sont de
véritables laboratoires sur puce incluant toute
la chaı̂ne analytique du traitement de l’échan-
tillon à la détection (en anglais mTAS pour
Micro Total Analysis Systems). Ils font appel à
la technologie des microcanaux et à la micro-
fluidique pour gérer les flux, soit par micro-
pompage soit par flux électrosomotique. Ces
années récentes ont témoigné de leur potentiel
et les chercheurs se sont surtout intéressés à
l’étape séparation soit en mode électrophorèse

libre, soit en mode électrochromatographie
avec le développement de nouvelles phases
séparatives générées in situ par photopolymé-
risation dans les microcanaux. De nombreux
efforts restent à faire pour intégrer le traitement
des échantillons réels avec la synthèse aussi in
situ de phases extractantes spécifiques. La
détection est le point faible et se trouve limitée
à la fluorescence à l’heure actuelle. Des déve-
loppements intéressants sont en cours de réa-
lisation pour une détection électrochimique,
pour des raisons de portabilité. Les matériaux
constituants sont en plein développement et
on n’a pas encore trouvé le matériau idéal,
minimisant l’adsorption des composés à sépa-
rer, notamment les protéines, facile à modifier
chimiquement et compatible avec l’usage des
solvants organiques. Les caractéristiques des
séparations en termes de microfluidique sont
nécessaires. Ces mTAS sont la solution du futur
pour de nombreuses applications comme, par
exemple, un diagnostic médical rapide ou un
contrôle des micropolluants dans le domaine
de l’environnement ou de la sécurité alimen-
taire. En effet le contrôle des polluants dans
les eaux ou dans la nourriture se fait par chro-
matographie en phase liquide classique, ce
qui rien que pour un contrôle implique une
consommation de quantités énormes de sol-
vants organiques sans compter le transport et
le stockage dans les laboratoires des échantil-
lons sous forme de milliers de bouteilles d’eau.
En ce sens, ils s’inscrivent parfaitement dans les
développements pour la chimie durable.

Les besoins de nouvelles stratégies
pour la détection et la mesure in situ
et in vivo

Ces dernières années ont été témoins du
développement de nouvelles méthodes d’ana-
lyses alliant principes chimiques, biochimiques
ou immunologiques. Ces méthodes utilisent
des outils biologiques pour mesurer la concen-
tration d’une substance ou représentative d’un
groupe de substances. Les plus utilisées sont
des méthodes fondées sur la reconnaissance de
structure (immunoessais) ou de mode d’action
(inhibition enzymatique, action ou inhibition
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d’action spécifique sur des microorganismes,
cellules ou levure, etc.). Les premiers tests ou
bioessais étaient réalisés en format micro-
plaque, 96 ou 384 puits. Actuellement, on
assiste la mise en œuvre d’une multitude de
formats sur microsystèmes, incluant ou non
de la microfluidique, les éléments biologiques
étant immobilisés sur les parois, des membra-
nes, des particules ou des nanoparticules. La
diminution des distances à parcourir par les
molécules dans les microsystèmes induit un
gain de temps spectaculaire (de quelques
heures en format microplaque à moins de dix
minutes) et une augmentation de la sensibilité
des essais. On a également des formats multi-
résidus de type puce à ADN. Un autre avantage
des mTAS tient à ce que l’on peut allier sur un
seul microsystème des réactions bionalytiques
et des réactions de séparation. Les applications
potentielles dans le domaine de la santé, de
l’environnement et de la sécurité alimentaires
sont importantes.

Les biocapteurs sont la transposition des
bioessais décrits précédemment et sont la
mesure du futur, in situ, continue et rapide.
Des avancées ont été réalisées dans le domaine
de l’immobilisation des éléments biologiques
et dans la partie transducteur. Les biocapteurs
enzymatiques, avec détection électrochimique,
sont les plus nombreux. Des efforts restent à
faire pour mieux développer des biocapteurs
immunochimiques utilisant des transducteurs
optiques ou piézoélectriques.

Les biocapteurs immunochimiques les
plus vendus dans le commerce pour le
contrôle agroalimentaire sont très chers car
ils sont basés sur l’utilisation de microsystèmes
jetables avec transduction par résonance plas-
mon de surface via des appareils de type
Biacore.

Que ce soit lors de la mise en œuvre
de mTAS ou de tout autre test rapide ciblant
un composé ou une famille de composés
donnés, l’élément clé est l’espèce qui permet
une interaction sélective. Ces études fonda-
mentales sur la détermination des interactions
à mettre en œuvre sont une recherche en
amont qu’on peut facilement obtenir par les
méthodes classiques chromatographiques ou

électrophorétiques. La conception des outils
biologiques ne peut se faire qu’avec les biolo-
gistes spécialistes du domaine et les techniques
d’ingénierie génétique sont en pleine évolu-
tion permettant d’obtenir des éléments plus
robustes et modifiés à façon pour une meil-
leure immobilisation sur des surfaces. Les
matériaux artificiels sont très prometteurs et
on peut penser que leur synthèse par ingénie-
rie moléculaire ciblée ou chimie combinatoire
sera réalisable dans un futur proche. Actuelle-
ment, les polymères à empreintes moléculaires
sont en pleine expansion. Si leur réalisation
paraı̂t aisée par rapport aux anticorps naturels,
leur utilisation l’est beaucoup moins et il faut
développer toute une procédure pour bien
tirer profit des interactions spécifiques lors de
leur utilisation dans les biocapteurs. L’utilisa-
tion des biocapteurs avec des échantillons
réels, les effets de matrice et la validation sont
des aspects à prendre plus en compte.

Conclusion

La chimie analytique est en pleine évolu-
tion poussée par les demandes sociétales. On
assiste à une explosion des formats impliquant
de plus en plus des étapes bioanalytiques cou-
plées à des étapes plus classiques. Le rôle du
chimiste analyste est de réaliser les avancées
fondamentales, technologiques et méthodolo-
giques dans toutes les étapes de l’analyse du
prétraitement à la détection, pour construire
des briques qui seront assemblées à façon
afin de s’adapter au mieux à la demande. En
ce sens, il n’y pas de recherche en chimie ana-
lytique qui soit spécifique de la biologie ou de
l’environnement.

Le chimiste analyste d’aujourd’hui ne
peut travailler seul : il se doit collaborer forte-
ment avec des toxicologistes et biologistes
pour la conception des outils biologiques,
avec les physiciens et les spécialistes des scien-
ces pour l’ingénieur pour la conception des
microsystèmes et la microfluidique, des poly-
méristes pour la synthèse des phases in situ,
sans oublier les demandeurs, spécialistes de
l’environnement, agroalimentaire, etc.
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Les acteurs

C’est une situation assez confuse, car il y a
une grande différence entre concevoir, appli-
quer et être simple utilisateur, sachant que tous
se disent spécialistes de chimie analytique.

Parmi les laboratoires qui affichent la
chimie analytique comme étant leur discipline
principale et qui conçoivent de nouvelles stra-
tégies analytiques et bioanalytiques, on peut
citer :

– au CNRS : les laboratoires parisiens cons-
tituant la fédération de recherche « Sciences
chimiques de la mesure et de l’analyse de
Paris Centre » mais surtout le LECA de l’ESPCI
et le groupe séparation du LECA de l’ENSCP ; le
laboratoire Science et Stratégie Analytique à
Lyon ; le LCABIE à Pau, le LCAM à Strasbourg
et une partie de l’ICOA à Orléans. L’Institut
Curie à Paris ;

– en milieu universitaire : des équipe fortes
à l’IUT d’Orsay, à la Faculté de Pharmacie de
Chatenay Malabry, à la Faculté des Sciences de
Rouen.

Les principaux laboratoires qui sont
amenés à concevoir des méthodes analytiques
plus ou moins innovantes et qui affichent
plutôt la chimie environnementale sont le
LTPCM à Bordeaux, le LACE à Lyon, le LCE à
Marseille, le LCEE à Poitiers, le LCPME à Nancy,
le LPMM à Aubière et le LSIR à Lille (et j’en
oublie certainement).

Enfin, les laboratoires travaillant sur les
biocapteurs électrochimiques ont dû être iden-
tifiés par l’électrochimie (Limoges, Grenoble
[Cosnier], etc.).

Positionnement

Les laboratoires de recherche français ont
été très novateurs dans les méthodes chroma-
tographiques, mais contrairement aux USA, ils
ont mis un certain temps avant de se lancer
dans le champ des séparations biologiques.
Ils n’étaient pas là quand la protéomique a
débuté, et n’ayant pas les spectromètres de

masse appropriés et très chers, ils n’y sont
pas entrés ; par contre, ils sont dans le diagnos-
tique médical, dans l’analyse de protéines
ciblées...Quatre laboratoires ont pris le train
en marche dans le développement des micro-
systèmes et autres nouvelles méthodologies,
profitant des acquis du réseau microfluidique.

Bonne position internationale pour les
développements des sciences séparatives (trai-
tement de l’échantillon, nouvelles phases
séparatives, couplage en lignes, séparations
bidimensionnelles) Très bonne position inter-
nationale pour les biocapteurs électrochimi-
ques.

Au niveau national, l’ACI « Nouvelles
Méthodologies Analytiques et Capteurs » (finan-
cement en 2002, 2003 et 2004) a donné lieu
à des études intéressantes avec diagnostic
médical et environnement comme applications
majeures. De nombreux projets ont été menés
par le département de Chimie en collaboration
avec soit SDV soit SDU pour les applications
ou SPI pour les capteurs et biocapteurs. L’ANR
n’affiche pas de thématique propre à la chimie
analytique, les développements ne pouvant se
réaliser que via des applications « hors pro-
gramme Blanc »).

Enseignement

Affichent la chimie analytique les Masters
recherche de : Paris, Lyon, Strasbourg, Pau. Par
contre, une multitude de Masters Pro ciblent la
chimie analytique pour l’environnement, l’as-
surance qualité dans les analyses pour la bio-
logie, l’agroalimentaire, etc.

2.2 UNE CHIMIE POUR L’EAU

Introduction

L’industrie chimique a fortement contri-
bué à la pollution des ressources en eau, soit
directement par ses rejets, soit indirectement
par les produits qu’elle a inventés aux fins d’uti-
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lisation par l’homme. L’eau douce et les envi-
ronnements côtiers sont, en effet, depuis de
nombreuses années menacés à divers titres et
toutes les études sur le développement durable
prévoient des pénuries importantes d’eau de
qualité dans les prochaines décennies, qui peu-
vent être tragiques pour certains pays.

La chimie doit prendre en compte l’at-
tente du citoyen en matière de protection des
eaux et de réhabilitation des ressources conta-
minées. Elle doit rapidement apporter une
contribution de plus en plus significative au
retour espéré à la bonne qualité de l’environ-
nement aquatique. Associée à d’autres champs
disciplinaires scientifiques incontournables
(sciences de la terre, sciences de la vie, scien-
ces pour l’ingénieur), la recherche en chimie
peut devenir la discipline leader pour la
protection des ressources en eau. Ceci est envi-
sageable, non seulement, au niveau de l’éco-
conception (chimie verte), mais aussi au
niveau de sa participation aux technologies
plus performantes de traitement et d’épuration
des émissions polluantes (« end of pipe ») et à
l’amélioration des connaissances sur le milieu
aquatique, en termes de suivi et de compré-
hension des phénomènes.

L’analyse des polluants
et la physico-chimie de leur évolution

Une métrologie qui s’appuie sur une
chimie analytique performante, c’est-à-dire
fiable, précise et sensible, est un outil incon-
tournable lorsque les besoins de diagnostic
et/ou de prévision sont nécessaires voire pri-
mordiaux :

– pour l’appréciation de la qualité des eaux
naturelles souterraines, superficielles douces et
marines, ainsi que leurs évolutions dues aux
réactions naturelles et aux pressions des
usages anthropiques ;

– dans le suivi de la qualité des eaux dis-
tribuées destinées à la consommation humaine
et celui des effluents rejetés ;

– pour le diagnostic de fonctionnement
des procédés (traditionnels et en développe-

ment) de traitement des eaux et d’épuration
des effluents aqueux au sens large du terme
(urbains et industriels).

Les « micropolluants », par définition d’ori-
gine anthropique (comme les métaux lourds,
éléments radioactifs, composés organiques
divers) et certains éléments naturels gênants
voire toxiques (comme les métalloı̈des) sont
présents dans les eaux à l’état de traces, voire
d’ultra-traces. Dans ce domaine, la chimie ana-
lytique doit être évidemment ultra-sensible. Par
ailleurs, les réglementations en terme de santé
publique ou de qualité de ressource en eau
exercent de telles pressions sur la chimie ana-
lytique, qu’il y a constamment de nouvelles
demandes sur l’analyse des polluants « émer-
geants », principalement organiques et de struc-
ture de plus en plus complexe. L’exemple le
plus révélateur actuellement est celui des per-
turbateurs endocriniens (notamment les hor-
mones naturelles et de synthèse) et des
produits pharmaceutiques (antibiotiques, anal-
gésiques et anti-inflammatoires, anti-hyperten-
seurs, etc.) qui sont présents dans les eaux
naturelles à la même échelle de concentration
massique que les pesticides.

Des progrès considérables ont été faits
ces dernières années dans le domaine de
l’eau grâce aux travaux de la recherche en
chimie analytique (voir plus haut).

Les matières (ou matrices) organiques
présentes dans les eaux à plusieurs mg/L,
qu’elles soient d’origine naturelle ou anthro-
pique, dissoutes ou colloı̈dales, généralement
non toxiques, ont une importance considé-
rable dans les mécanismes d’évolution natu-
relle des ressources en eau (notamment
superficielle). De plus, elles constituent sou-
vent un précurseur de formation de composés
toxiques dans certaines étapes de traitement
des eaux (par chloration par exemple), elles
renforcent de développement de biofilm,
siège potentiel de micro-organismes patho-
gènes (dans des tours de refroidissement par
exemple), et elles peuvent constituer un verrou
au développement technologique de certains
procédés de traitement (membranes). Les phy-
sico-chimistes ont été longtemps absents des
travaux sur les structures chimiques de ces
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matières organiques. Aujourd’hui, leur contri-
bution permet d’obtenir des réponses (bien
qu’encore partielles) aux questions complexes
sur les teneurs en substance humique, sur leur
composition en carbone aromatique, alipha-
tique et en fonctions principales et sur leurs
rôles dans le transport et l’évolution des pol-
luants dans le milieu naturel aquatique. Quel-
ques équipes de physico-chimistes (Bordeaux
– UMR 5472, Clermont – UMR 6505, Poitiers –
UMR 6008, Nancy – UMR 7564, etc.) sont clai-
rement engagées dans cette thématique.

Les défis

Les chimistes doivent être prêts à répondre
à la demande de pouvoir détecter et quantifier
dans les eaux (en routine et en nombre) des
traces de plus en plus faibles de nombreux nou-
veaux composés ainsi que leurs métabolites.

L’intégration de systèmes miniaturisés
au sein des différentes étapes de la chaı̂ne
analytique (pré-concentration, séparation,
détection) est indispensable. C’est dans ce
domaine que la chimie analytique des ultra-
traces dans l’eau doit encore beaucoup progres-
ser, principalement dans les techniques et/ou
les couplages de méthodes ayant la capacité
de détecter et si possible quantifier en temps
réel. Les microsystèmes séparatifs couplés à
une méthode de détection sensible et sélective
basés sur l’utilisation de technologies nouvelles
(Techniques microfluidiques, électrochromato-
graphie, fractionnement isotopique, spectrosco-
pie de vibration, etc.) devraient représenter un
apport considérable au développement de la
chimie analytique dans ce domaine de l’eau.
Dans cet esprit, la conception de microcapteurs
adaptés à l’analyse de milieux dilués en pré-
sence d’une matrice complexe représente tou-
jours un défi actuel.

La connaissance et la quantification des
différentes classes de matières organiques
naturelles ou anthropiques, dans les eaux,
font également partie des enjeux les plus
importants dans le domaine de la physico-
chimie de l’eau. Toutefois, le faible nombre
de physico-chimistes de l’eau travaillant sur

cette thématique et le faible développement
d’outils spécifiques disponibles (malgré la
pyrolyse CG/SM, la « SEC » couplée à l’analyse
du carbone ou de l’azote organique, les tech-
niques spectrales toutefois non nécessairement
adaptées à ce type de substrat) ne permettront
probablement pas de rattraper rapidement le
retard important de cette partie de la chimie
analytique sur celle dédiée à la micropollution
des eaux. De nouveaux outils et concepts sont
nécessaires dans ce domaine.

Enfin, les mécanismes de complexation,
sorption-désorption, diffusion intraparticulaire
qui contrôlent le transport, la toxicité et la trans-
formation des polluants dans les milieux aqua-
tiques et d’accumulation des microorganismes
sur des surfaces, représentent, en ce domaine,
l’un des verrous de connaissance qu’il convien-
dra de dépasser dans les prochaines années. La
démarche passe nécessairement par une carac-
térisation des hétérogénéités réactionnelles des
surfaces des solides en suspension (minéraux,
surfaces biologiques, etc.) et des véritables sites
contrôlant le piégeage des polluants par les
surfaces ; démarche à laquelle la chimie doit
contribuer très efficacement.

Le traitement et la dépollution des eaux

Ce sont principalement les domaines
d’application des eaux de consommation et
des eaux usées urbaines et industrielles qui
sont concernés, compte tenu du développe-
ment de la métrologie, entraı̂nant l’apparition
croissante de nouvelles normalisations et le
besoin de développement de technologies
innovantes de plus en plus performantes.

Actuellement les physico-chimistes exer-
cent leur recherche principalement dans les
thématiques de l’élimination ou de la trans-
formation des polluants et des matières orga-
niques (naturelles ou anthropiques) présents
dans les eaux douces superficielles et les
effluents aqueux. Ces travaux, souvent couplés
à un suivi de la désinfection (élimination
des micro-organismes pathogènes) ou à une
approche toxicologique, portent sur des pro-
cédés non destructifs, comme l’adsorption et la
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rétention membranaire, et sur des procédés
destructifs principalement par oxydation (cata-
lysée ou non). Un autre domaine, particulière-
ment important concerne la connaissance des
échanges dans les eaux au contact des maté-
riaux (vitesse de diffusion, solubilisation, etc.)
qui conditionnent un certain nombre de choix
techniques (alimentarité, potentiel de forma-
tion des biofilms, etc.). Cette démarche passe
aussi par une approche mécanistique des réac-
tions à l’interface eau/matériaux, pour les
réseaux de distribution des eaux comme pour
les membranes utilisées en traitement des
eaux. L’étude des biofilms prend ici une place
déterminante et les travaux de recherche dans
ce domaine nécessitent des rapprochements
disciplinaires évidents et nécessaires.

Pour le département « Chimie » du CNRS,
les laboratoires concernés sont généralement
rattachés à deux sections (13 et 14), d’autres
équipes sont reconnues, notamment dans le
département « Ingénierie ». Très peu d’équipes
CNRS de physico-chimistes sont vraiment spé-
cialisées dans ce domaine (Poitiers – UMR
6008, Lyon I – UMR 5621, Nancy – UMR 7564,
Paris 6 – UPR 15, etc.), certaines autres s’en
rapprochent, bien que ce ne soit pas leur prin-
cipale activité (Pau – UMR 5034, etc.). La sec-
tion 14 contribue également à cette
thématique, notamment par la catalyse (Lyon
– UPR 5401, Toulouse – UMR 5623, Poitiers –
UMR 6503, etc.). La situation de ces équipes
dans le contexte international est bonne,
voire excellente (Photocatalyse, oxydation
par réactifs électrophiles et espèces radicalai-
res, biofilms, rétention par filtration membra-
naire), leurs nombreuses collaborations ont été
concrétisées par des programmes UE et par les
programmes de la DRI (Vietnam par exemple).
Au niveau national, il faut noter la participation
importante de ces équipes à l’ex programme
RITEAU (aujourd’hui ANR PRECCOD) et au
PNIR-CNRS « biofilms ».

Les défis

Les technologies membranaires, qui
constitueront probablement le cœur de
toutes unités de traitement d’eau de consom-

mation dans les prochaines décennies, repré-
sentent l’exemple le plus révélateur des
perspectives importantes de recherche dans
ce domaine du traitement des eaux. Si la
microfiltration, l’ultrafiltration et l’osmose
inverse (pour le dessalement) sont des tech-
nologies de plus en plus utilisées, la nanofil-
tration reste encore (depuis les années 90) un
procédé peu répandu en traitement des eaux
de consommation. Un des verrous actuels est
le problème du colmatage (parfois irréver-
sible) par les matières organiques et minéra-
les, et ce quel que soit le type de membrane.
Les équipements semi-lourds, issus notam-
ment de la chimie des matériaux permettront
à terme de mieux comprendre et donc de
contrôler ce colmatage, à condition toutefois
de progresser sur la connaissance des matiè-
res organiques naturelles colloı̈dales et dis-
soutes.

Dans le domaine des procédés d’oxyda-
tion (oxydants électrophiles, radicaux hydro-
xyles, photolyse, oxydation catalytique, etc.),
les chimistes pourvoient aux données indis-
pensables que sont les constantes de vitesse
de réaction et la nature (et persistance) des
produits de réaction. Le principal défi actuel
est d’identifier les espèces radicalaires (inor-
ganiques et organiques) et d’étudier leurs
réactivités. Enfin, le besoin de technologies
alternatives et innovantes, utilisant si possible
des énergies renouvelables (Oxydants élec-
trophiles, radicaux hydroxyles, photolyse,
oxydation catalytique, etc.), est égale-
ment un défi important pour les chimistes
du traitement des eaux, notamment pour
des applications dans les pays en voie de
développement.

Quel que soit le champ de recherche
(procédés de traitement et dépollution, échan-
ges avec matériaux, biofilms, etc.) bien que les
physico-chimistes de l’environnement soient
indispensables pour apporter leur contribu-
tion à la compréhension des mécanismes
mis en jeu et au dimensionnement des pro-
cédés, une pluridisciplinarité plus importante
est devenue absolument nécessaire dans ces
domaines.
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Conclusion

La chimie, associée à d’autres disciplines,
doit prendre en compte l’attente du citoyen en
matière de protection des eaux, en contribuant
à l’apport de solutions globales efficaces et au
retour espéré à la « bonne qualité » de l’environ-
nement aquatique. Cette démarche passe par
une meilleure connaissance des réactions dans
l’eau et aux interfaces eau/matériaux, point de
départ de développements analytiques et d’in-
novations technologiques.

Pour répondre à ces défis, la chimie ana-
lytique est au « cœur du métier ». Elle doit conti-
nuer à développer des techniques capables de
détecter et quantifier des traces de très nom-
breux nouveaux composés dans les eaux et
leurs métabolites et ceci avec la plus grande
fiabilité, automaticité et rapidité de réponse.
En association avec les physicochimistes elle
doit permettre un développement instrumental
nouveau. Elle doit aussi contribuer à une meil-
leure définition de la spéciation des composés
d’intérêt pour permettre en particulier une
meilleure approche des technologies de traite-
ment ou d’évaluation des risques. Par ailleurs,
il lui faudra impérativement améliorer les
connaissances des différentes classes de matiè-
res organiques naturelles ou anthropiques
dans les eaux. Ce dernier volet de la chimie
analytique est un des enjeux importants de la
physico-chimie de l’eau.

Ces connaissances apportées par les chi-
mistes devraient leur permettre de s’intégrer
plus intensivement qu’actuellement dans les
études inter-disciplinaires menées sur les
milieux aquatiques en « zone atelier » et en
« O.R.E. ». Les mécanismes qui contrôlent l’ac-
cumulation, le transport et la transformation
des polluants dans les milieux aquatiques
représentent l’un des verrous de connaissance
en ce domaine qu’il conviendra de dépasser
dans les prochaines années.

La physico-chimie de l’eau doit éga-
lement continuer à être une science incon-
tournable dans l’étude des technologies
alternatives et innovantes pour le traitement
des eaux, par procédés destructifs ou non des-
tructifs. Ce sont ces apports sur les mécanismes

de réaction qui permettent de comprendre, de
dimensionner et d’optimiser les procédés
concernés.

Micropolluants : composés organiques ou
minéraux d’origine anthropique à l’état de
traces dans les eaux

Eaux distribuées : eaux généralement
destinées à la consommation humaine, voire
aux usages industriels

Effluents aqueux : eaux résiduaires (ou
usées)

Perturbateurs endocriniens : substances
exogènes qui provoquent des effets néfastes sur
un organisme sain, ou sa progéniture, dus à des
modifications de la fonction endocrine

Matières organiques naturelles : composés
organiques macromoléculaires issus de la lixi-
viation des sols et de la décomposition des
micro-organismes. Les plus connues sont, cou-
ramment, appelées « substances humiques »

Matières organiques anthropiques :
composés organiques (principalement de type
polypeptidique et polysaccharidique) issus
principalement des rejets de stations d’épura-
tion d’eaux résiduaires urbaines

Métabolites : produits des réactions natu-
relles de transformation

Pyrolyse CG/SM : pyrolyse couplée à la
chromatographie gazeuse, elle-même couplée
à la spectrométrie de masse

SEC : chromatographie d’exclusion (par
la taille)

PNIR : Pôle National à Implantation
Régionale (mis en place par le CNRS)

ORE : Observatoire de Recherche sur l’En-
vironnement

2.3 RADIOCHIMIE

La Radiochimie couvre l’étude de la
matière radioactive notamment les propriétés
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physico-chimiques des radionucléides (RN)
en solution, à l’interface et dans le solide ainsi
que l’effet des rayonnements induits par les
RN avec un vaste champ d’application notam-
ment :

– amont et aval des cycles du combustible
nucléaire ;

– protection de l’homme et de l’environne-
ment ;

– utilisation des radionucléides en méde-
cine.

Contexte

La relance internationale de l’énergie
nucléaire dans de nombreux pays (notamment
aux États-Unis) ainsi que les nouvelles deman-
des dans le cadre du programme GEN IV et de
la nouvelle loi sur les déchets incluant toujours
le volet séparation/transmutation accentuent
encore plus s’il le fallait la nécessité d’une meil-
leure compréhension de la physico-chimie des
RN. Les recherches sollicitées vont de la fabri-
cation d’isotopes en passant par le stockage
des déchets et l’impact sur l’environnement,
le développement de nouvelles méthodes de
séparation pour le traitement, la mise au point
de nouveaux combustibles et de matrice de
transmutation.

Les acteurs

Pour le CNRS, les laboratoires concernés
sont principalement présents dans l’IN2P3
avec l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay
(IPNO), l’Institut de Physique Nucléaire de
Lyon (IPNL), l’Institut de Recherche Subato-
mique de Strasbourg (IRES) et le Laboratoire
de Physique Subatomique et des Technologies
Associées de Nantes (SUBATECH) auxquels il
faut ajouter le laboratoire de Chimie Nucléaire
Analytique et Bioenvironnementale (CNAB)
à Gradignan. Le tout représentant environ
120 personnes avec une quarantaine de cher-
cheurs/enseignants, une quarantaine d’IT et
une quarantaine de non permanents (thésards,

post doc). Pour les Universités (Paris, Nice,
etc.), la radiochimie représente moins d’une
trentaine de chercheurs. Pour le CEA, dont la
radiochimie est une mission importante, le
nombre de chercheurs impliqués est supérieur
à 200.

Positionnement

Des relations fortes existent entre le
CNRS, le CEA et les universités via notamment
les GDR du programme de l’aval du cycle élec-
tronucléaire (PACE) : GEDEPEON (gestion des
déchets et de la production d’énergie par des
options nouvelles) et FORPRO (forage géo-
logique profond), PARIS (physico-chimie des
actinides et des radionucléides aux Inter-
faces et en Solution) et NOMADE (nouvelles
matrices de confinement) ainsi que dans les
GIS mais les financements sont en général
assez faibles. Le programme TNE Toxicolo-
gie Nucléaire Environnementale (2004-2006)
regroupant principalement le CNRS et le CEA
avec ses 400 chercheurs et ses 15 programmes
transverses est une réussite pour mieux com-
prendre les effets des RN sur le vivant.

Comme mentionné dans le rapport de
l’Académie des Sciences, la physico-chimie
des actinides et des produits de fission est un
domaine d’étude fort en France qu’il faut abso-
lument poursuivre et renforcer. Dans le même
cadre, les approches multi-techniques pour
analyser les RN dans les phases liquides, soli-
des et aux interfaces à différents niveaux
de concentration avec le développement
de méthodes chimiques, spectrométriques et
d’imagerie sont un autre point fort à souligner
aussi bien au point de vue national qu’interna-
tional.

La création de l’Institut de Chimie Sépa-
rative de Marcoule (ICSM) issue principale-
ment de l’association du CNRS, de l’Université
de Montpellier II et du CEA est un pas impor-
tant pour une lisibilité internationale identique
à terme à celle de l’Institut de Transuraniens
(ITU) à Karlsruhe et du Seaborg Institute aux
États-Unis. Cet institut est adossé sur l’installa-
tion Atalante qui permet de travailler sur des
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quantités pondérales de radionucléides, et
sur le pôle régional de compétitivité TRIMA-
TEC (TRIcastin MArcoule TEChnologie CEA-
AREVA) Les efforts récents portés sur la cons-
truction d’installations lourdes avec l’aide des
régions comme l’accélérateur AIFIRA à Bor-
deaux, du synchrotron SOLEIL à Saclay avec
des résolutions et des énergies nouvelles,
vont permettre des avancées dans le domaine
du comportement des radionucléides au sein
de matrices d’intérêts mais il est à noter un
besoin d’équipements nucléarisés toujours
plus performants avec les laboratoires adaptés
(sécurité, gestion de déchets, etc.).

Relations avec les industriels
du nucléaire

Il existe des contrats avec ANDRA, EDF et
AREVA qui représentent parfois plus de 50 %
du fonctionnement.

Positionnement de la radiochimie

Au niveau européen, la création récente
du réseau d’excellence ACTINET (ACTInides
NETwork) qui permet aux jeunes chercheurs
de travailler dans les différents laboratoires du
réseau sur des projets scientifiques labélisés et
de participer à des écoles d’été, est là aussi un
pas important vers une plus grande attractivité.

Le CNRS est impliqué dans les programmes
européens du VI PCRD comme EUROPART
(partitioning of minor actinides) et EURO-
TRANS (transmutation of high level nuclear
waste in an accelerator driven system) mais pas
dans FUNMIG (Fundamental Processes of
Radionuclide Migration) ou NF-PRO (near
field project). Une meilleure coordination des
acteurs de la recherche en Radiochimie, dans le
cadre des futurs PCRD, serait à promouvoir avec
un plus grand lobbying au niveau européen.

Au niveau international (hors Europe), les
États-Unis, le Canada, le Japon mais aussi l’Inde
et la Chine poursuivent une recherche fonda-
mentale conséquente en radiochimie en rap-
port avec l’énergie nucléaire.

Enseignement de la radiochimie

C’est le point dur car il existe depuis de
nombreuses années une désaffectation impor-
tante des étudiants pour cette thématique qui
leur paraı̂t peu attractive et trop complexe. Il
est notamment de plus en plus difficile de trou-
ver de bons candidats pour les nombreuses
thèses proposées. Un même constat est
dressé notamment en Europe et surtout aux
États-Unis.

Il existe deux masters recherche qui trai-
tent de la radiochimie : Chimie séparative,
matériaux et procédés (École doctorale Scien-
ces Chimiques et Physiques – Montpellier) et
Radiochimie et Physicochimie des milieux
complexes : du nucléaire à l’environnement
(Université Paris-Sud, INSTN, ENSCP ; École
doctorale Rayonnements et Environnement
– Paris XI). Il est à souligner l’apport très im-
portant de l’Institut National des Sciences et
Techniques Nucléaires pour cet aspect d’ensei-
gnement.

Conclusion

Etant donné les domaines importants de
recherche de la radiochimie et les challenges
dans le cadre des développements du
nucléaire du futur, le nombre actuel de cher-
cheurs au CNRS en radiochimie est relative-
ment faible. Un effort important doit donc
être mené pour attirer des jeunes chercheurs
vers la radiochimie. Dans le domaine, les col-
laborations entre les différents acteurs de la
recherche fondamentale doivent être renfor-
cées aussi bien auprès des acteurs industriels
du nucléaire que dans le cadre des program-
mes européens et internationaux.

Une partie de ces commentaires sont issus
de différents documents (rapport de l’Acadé-
mie des Sciences (juillet 2000) Radiochimie :
matière radioactive et rayonnements ionisants,
prospectives 2004 Physique et chimie pour le
nucléaire et l’environnement, GEN IV etc.) et
discussions.
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3 – ÉLECTROCHIMIE

L’électrochimie permet grâce au potentiel
de l’électrode (c’est-à-dire de l’énergie libre
d’une réaction), un contrôle fin des processus
initiés par un transfert d’électron. Cette maı̂trise
qui s’étend de l’échelle nano au macroscopique,
autorise aussi bien l’étude des mécanismes réac-
tionnels intimes de la chimie, la préparation ou
transformation sélective de matériaux ou de sur-
faces, la production de l’énergie et fait de l’élec-
trochimie un outil analytique puissant. Cette
diversité thématique explique que la discipline
soit présente dans de nombreux thèmes de
recherches prioritaires et répartie sur plusieurs
sections du comité national (principalement 13
et 14 pour la chimie).

3.1 RÉACTIVITÉ
ET MÉCANISMES RÉACTIONNELS

– ÉLECTROCHIMIE LOCALISÉE

La compréhension des mécanismes réac-
tionnels reste un enjeu fondamental de l’élec-
trochimie moléculaire dans lequel les équipes
françaises possèdent un savoir-faire reconnu
au plus niveau international. Cette importance
s’explique par les développements non seule-
ment en chimie, mais aussi dans d’autres disci-
plines telles la science des matériaux ou la
biologie moléculaire. Les avancées récentes
les plus notables vont dans deux directions :
d’une part, l’analyse des mécanismes de réac-
tions complexes (électrochimiques ou non) se
produisant en solution ou au niveau d’une
interface et d’autre part, le développement
des outils et méthodes.

Pour le premier point, des aspects fonda-
mentaux de la réactivité chimique sont concer-
nés : par exemple les transferts concertés
électron – proton, la communication intramo-
léculaire dans les systèmes organiques et orga-
nométalliques conducteurs, la réactivité des
intermédiaires chimiques dans les milieux non

conventionnels comme les liquides ioniques
basse température ou les sels fondus, etc. Un
autre axe important concerne la chimie du
vivant. L’électrochimie permet par exemple
l’étude des propriétés rédox du centre actif
d’une enzyme ou de ses modèles biomiméti-
ques et d’analyser son mode de fonctionnement.

Au sujet des outils, les développements
les plus spectaculaires concernent l’accès à
l’échelle micro puis nano, que ce soit pour
l’étude de phénomènes se produisant en solu-
tion ou à une interface. Depuis plusieurs
années, l’utilisation d’ultramicroélectrodes,
puis de nanoélectrodes, a permis d’accéder à
la réactivité dans des milieux identiques à ceux
utilisés en chimie classique et à la gamme de
temps de la nanoseconde. Les possibilités de
ces méthodes dans un milieu inhomogène per-
mettent d’appréhender la réactivité chimique à
une échelle très locale ouvrant de nouveaux
champs d’investigation et autorisant l’élabora-
tion et la caractérisation de nano objets,
comme les supra et les supermolécules, les
assemblages moléculaires, les dendrimères,
etc. L’électrode peut être utilisée comme
sonde locale de concentrations ou pour l’ana-
lyse du fonctionnement dynamique d’objets
chimiques (interfaces, surface de catalyseur,
grains ou particules réactives, etc.) ou vivants
(cellules). En parallèle au travail expérimental,
ces recherches sont accompagnées par les
développements théoriques nécessaires et
concernant les processus de diffusionréaction
à des échelles de longueur nano-, micro- pour
les systèmes confinés ou à structures définies.

3.2 TRANSFORMATIONS
ÉLECTROCHIMIQUES

(MACRO ET NANO ECHELLES)
– ÉLECTROSYNTHÈSE

Parallèlement à l’investigation des réac-
tions initiées par un transfert électronique,
l’électrochimie offre de nombreuses possibi-
lités pour la construction ou l’agencement
de nouvelles molécules ou la réalisation de
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nouvelles interfaces fonctionnelles (capteurs,
actionneurs, etc.).

Concernant la chimie en solution, il s’agit
principalement de s’inspirer des résultats obte-
nus en électrochimie moléculaire ou en élec-
trosynthèse afin de les appliquer à la chimie
organique ou inorganique. Des développe-
ments nouveaux concernent l’utilisation des
liquides ioniques à basse température en élec-
trochimie moléculaire et sont susceptibles de
dégager de nouvelles voies de synthèse en
chimie « verte ». Le liquide ionique est à la fois
le solvant et l’électrolyte support.

Un autre volet important concerne l’éla-
boration de matériaux et de structures molécu-
laires, composites ou hybrides.

Un développement récent concerne la
fonctionnalisation locale et précise de surfaces
actives. Ce type de recherche combine les prin-
cipes des réactions électrochimiques dévelop-
pées pour l’électrosynthèse de matériaux à
l’échelle macro et les méthodes électrochimi-
ques localisées à l’échelle micro et submicro-
nique. Les domaines d’application sont très
variés : électronique moléculaire (molécules
redox pour les mémoires moléculaires, les
matériaux nanostructurés en photovoltaı̈que,
transistors organiques, OLEDs, etc.) matériaux
et biomatériaux pour capteurs, matériaux fonc-
tionnels « intelligents », etc.

3.3 ÉLECTROANALYSE
– BIOÉLECTROCHIMIE

Les techniques électrochimiques concer-
nent de nombreuses applications analytiques,
bioanalytiques et environnementales car elles
permettent la transduction simple entre une
information chimique, biologique, biochi-
mique (caractéristique d’un analyte cible) en
une information électrique (potentiel, courant)
facilement exploitable. L’essentiel de la recher-
che dans le domaine porte sur la miniaturi-
sation (micro et nanotechnologies) et sur
l’augmentation de la sélectivité et sensibilité.

Concernant la miniaturisation des dispo-
sitifs, il est notable que les techniques électro-
chimiques sont pour la plupart sensibles aux
gradients de concentration et non à la quantité
de matière. Cette propriété intrinsèque est
un extraordinaire avantage lorsque l’on cher-
che à miniaturiser et donc que les quantités
à détecter sont réduites. La mise au point
de méthodes cinétiques capables de lire
une information locale (femtoL), et qui s’ap-
puient sur les concentrations devrait permet-
tre des avancées spectaculaires dans des
domaines cruciaux comme la compréhension
des mécanismes du vivant. L’association entre
micro- (nano-) électrochimie analytique et la
microfluidique représente aussi un apport
considérable.

Pour améliorer la sélectivité d’une
électrode, la stratégie retenue consiste à fonc-
tionnaliser l’interface par le greffage ou l’immo-
bilisation de récepteurs ou de catalyseurs
chimiques, biochimiques ou biologiques per-
mettant une reconnaissance moléculaire. Le
développement de ce domaine très actif en
France, implique différents champs disciplinai-
res de la chimie (procédés sol-gels, polymères
spécifiques, dendrimères, etc.) et de la biologie
(antigènes spécifiques, immunodosages, enzy-
mes redox ou cascades d’enzymes, etc.). La
compréhension des phénomènes complexes
se produisant dans ces électrodes, est un
autre point qui doit continuer à être développé
en parallèle avec la construction de nouveaux
systèmes ou méthodes d’immobilisation.

Pour finir, il faut insister sur le fait que
l’électrochimie joue un rôle important vis-à-
vis du développement durable et de l’environ-
nement. Les techniques électrochimiques sont
généralement propres car le réactif est l’élec-
tron fourni par le réseau électrique. Piles et
accumulateurs, piles à combustible sont des
domaines centraux de la production de l’éner-
gie qui nécessite la mise au point de nouveaux
matériaux d’électrodes, de nouveaux électroly-
tes organiques liquides ou polymères dopés.
L’électrochimie est également un moyen pro-
pre, commode, versatile et peu coûteux de
dépollution ou de recyclage de produits orga-
niques et de métaux lourds.
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4 – SPECTROSCOPIE,
PHOTOCHIMIE

4.1 LES MÉTHODES
SPECTROSCOPIQUES

Les spectroscopies développées actuelle-
ment en France s’articulent autour de deux
axes principaux, les méthodes spectroscopi-
ques permettant d’étudier la structure et la
réactivité de systèmes atomiques ou molécu-
laires variés, milieux dilués, phases conden-
sées de degré d’organisation varié, interfaces
ou interphases, etc., les méthodes permettant
la reconnaissance atomique ou moléculaire ou
le dosage in situ, operando ou à distance.

Les avancées

Des avancées techniques importantes
mais également méthodologiques ou organi-
sationnelles sont en cours et permettent le
développement de nouvelles méthodes ou
l’élargissement considérable de méthodes exis-
tantes. Pour les spectroscopies photoniques,
quatre grandes avancées sont prévisibles :

– le développement des lignes de lumière
sur grands instruments, le plus récent étant
bien sûr SOLEIL, apportant des flux de photons
nettement plus intenses dans des domaines de
fréquence allant des X durs aux IR loin-
tains, accordables en fréquence sur de larges
plages, avec ou sans résolution temporelle ;

– la poursuite du développement des sour-
ces laser continues ou impulsionnelles avec
des domaines d’accordabilité accrus et des
durées d’impulsion de plus en plus réduites,
développements opérés dans des centres com-
muns ou dans des équipes plus réduites ;

– le développement de méthodes d’image-
rie basées sur les spectroscopies, X, IR et
Raman ;

– le développement de dispositifs miniatu-
risés et portables.

Pour la RMN, trois types d’avancées prin-
cipales :

– le développement de spectromètres à
hauts champs allant jusqu’au GHz ;

– le développement de nouvelles métho-
des multidimentionnelles ;

– le développement d’une certaine organi-
sation nationale de grands centres RMN dédiés
à des types d’étude particulier.

Pour la spectrométrie de masse, les avan-
cées seront principalement :

– la poursuite du développement des
méthodes d’ionisation ;

– le développement de nouveaux types de
pièges.

Il faut, de plus, noter l’apparition ou le
développement en cours de nouvelles métho-
des couplées telles que les méthodes UV-IR ou
les couplages IR multiphotonique-masse qui
vont ouvrir de très larges possibilités nouvelles
dans les prochaines années. On peut aussi
noter les extensions de méthodes existantes
telles que le dichroı̈sme vibrationnel ou les
méthodes en champ proche.

Ces avancées vont permettre d’aller vers
l’étude de systèmes de plus en plus complexes,
en particulier des systèmes biomimétiques ou
biologiques, des matériaux d’intérêt industriel,
archéologique ou patrimonial, des interfaces,
vers l’étude de systèmes en fonctionnement,
systèmes électrochimiques ou systèmes cataly-
tiques. Elles vont également permettre d’aller
vers l’étude de milieux de plus en plus dilués
permettant d’améliorer les capacités analyti-
ques des méthodes optiques.

L’articulation spectroscopie-théorie

Le développement des nouvelles métho-
des spectroscopiques n’est possible que grâce
au développement des traitements informati-
ques, méthodes par transformées de Fourier,
méthodes multidimensionnelles, etc. Au-delà
de ce simple développement technique, une
caractéristique est de faire appel de plus en
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plus fréquemment à un couplage avec des
méthodes théoriques, purement quantiques,
semi-classiques ou classiques. Ce couplage
est particulièrement positif dans le cas des
spectroscopies vibrationnelles pour lesquelles
la totalité des informations contenues dans les
spectres ne peut être extraite ou interprétée
directement et où les méthodes de la chimie
quantique apportent une aide considérable
dans l’extension vers des systèmes de plus
en plus complexes.

Ce couplage pose un problème organisa-
tionnel important. De nombreuses équipes
expérimentales ont actuellement acquis des
compétences théoriques ou ont développé de
petits noyaux de théoriciens en leur sein. Ce
couplage au plus près favorise grandement les
échanges expérience-théorie mais si on veut
que ces théoriciens « délocalisés » restent au
meilleur niveau ou suivent l’apparition des
nouvelles méthodologies théoriques il serait
important de développer des réseaux centrés
sur des équipes théoriques et fédérant les théo-
riciens des équipes expérimentales.

Problèmes actuels ou prévisibles

Deux types de problèmes vont apparaı̂tre
dans un avenir proche ou ont même com-
mencé à apparaı̂tre. Le premier est que, en
dehors du développement des grands centres
qui a été bien assuré, les investissements en
matériel ont été faibles et nous allons avoir à
faire face à des besoins lourds en jouvance de
spectromètres et de dispositifs laser. Le
deuxième est sûrement encore plus aigu. La
communauté des spectroscopiques a vieilli, le
renouvellement a été faible du côté CNRS et
l’équilibre chercheur/enseignant-chercheur a
été fortement déplacé, en particulier pour les
rangs A.

Or il est extrêmement difficile de mener
des développements instrumentaux impor-
tants si les équipes ne disposent pas d’un
noyau central formé de chercheurs CNRS.

4.2 LES SCIENCES
PHOTOCHIMIQUES

Le domaine de la photochimie continue
de bénéficier d’un nouvel essor essentielle-
ment lié au développement des nanosciences
et de techniques d’analyse et d’imagerie plus
performantes. Ces nouveaux développements
ont permis de prendre le relais sur les études
fondamentales de transformations photoindui-
tes, qui se font de plus en plus rares.

Les avancées récentes

Dans la Nature, la lumière joue depuis
longtemps le double rôle de source d’énergie
et de vecteur d’information.

Le progrès enregistré dans la synthèse
d’architectures complexes permet aujourd’hui
d’envisager la conception de nouvelles structu-
res capables d’afficher des fonctionnalités vou-
lues en terme de traitement de l’information et
de mouvement moléculaire. Les premiers sys-
tèmes, faisant appel à des réactions thermiques
ou électrochimiques, sont remplacés par l’uti-
lisation de transformations photochimiques
pour induire ou déclencher un mouvement
au sein d’un ensemble organisé d’atomes ou
de molécules. Celles-ci présentent l’avantage
d’être facilement intégrées dans l’élaboration
d’expériences associant la manipulation de
propriétés chimiques et/ou physiques avec la
détection à l’aide d’imagerie à l’échelle molé-
culaire.

La conversion de l’énergie solaire en car-
burant ou autre forme d’énergie facilement
exploitable reste un défi majeur pour notre
avenir. Les solutions envisagées sont fortement
inspirées des systèmes naturels de photosyn-
thèse et présentent une complexité encore mal
maı̂trisée. Une meilleure compréhension de
ces systèmes naturels, aujourd’hui bien carac-
térisés grâce à des études cristallographiques,
s’avère donc nécessaire. Un verrou scientifique
important réside dans la mise en œuvre de sites
photocatalytiques opérant de façon multiélec-
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tronique. L’élaboration d’une stratégie ration-
nelle pour la conception de nouveaux colo-
rants pour les cellules solaires hybrides ou
photoélectrochimiques est une autre voie de
recherche prioritaire dans laquelle l’apport
des photochimistes est essentiel.

Le développement de nouvelles sondes
moléculaires continue sa transformation en un
axe de recherche transdisciplinaire en raison de
l’intérêt finalisé des objectifs. Ainsi, les sondes
pour la médecine, l’environnement et la sécurité
continueront à s’épanouir et il est envisageable
qu’elles associeront détection et prétraitement
du signal : fonctions logiques, amplification.
Ces sondes formeront le noyau dur des avan-
cées technologiques futures dans le domaine de
l’information en permettant un suivi en temps
réel d’une multitude de paramètres essentiels.
Elles s’intégreront dans notre environnement,
permettant le développement des télémédeci-
nes et augmenteront la sécurité et la prévention
face aux risques (détection de niveaux de pol-
lution, d’allergènes, d’explosifs, etc.).

Dans le domaine de l’électronique molé-
culaire, la photochimie continuera d’apporter
des solutions nouvelles pour la génération de
lumière blanche dans les dispositifs organiques
ou hybrides. Actuellement, ces matériaux s’ar-
ticulent autour de nouveaux chromophores ou
la modulation de l’émission d’un ensemble de
chromophores par modulation de processus
de transfert d’énergie.

Une compréhension nouvelle des événe-
ments photoinduits est à portée de main grâce
au développement des techniques d’imagerie
adaptées à l’étude de molécules uniques. Com-
parées aux études d’ensembles, ces données
trouvent une meilleure adéquation avec la
théorie et devraient permettre des avancées
considérables dans l’élucidation des étapes
élémentaires. Cependant, comparées aux pro-
cessus photophysiques, les réactions photochi-
miques pouvant être ainsi étudiées sont encore
peu nombreuses. Des progrès technologiques,
notamment dans l’absorption de molécules
uniques, ouvriront des perspectives nouvelles.

L’application de la photochimie aux réac-
tions atmosphériques continuera – voir s’am-

plifiera – en raison de l’importance du devenir
des polluants volatils et de leur impact sur l’at-
mosphère.

Problèmes actuels ou prévisibles

Les difficultés actuelles sont principa-
lement liées à un manque de visibilité de
l’importance de la photochimie pour le déve-
loppement futur dans des domaines aussi
éloignés que l’énergie, la médecine, et l’envi-
ronnement. Il en résulte un relatif isolement de
la communauté qui voit sa participation à des
projets diminuer. À terme, ceci engendrera une
réorientation des objectifs scientifiques vers
des problématiques dans lesquelles la photo-
chimie est présentée en tant qu’outil, phéno-
mène déjà en cours dans d’autres pays. Le
CNRS seul ne pourra pas inverser la tendance
sans le soutien des organismes universitaires.

4.3 LE CAS PARTICULIER
DE LA SPECTROSCOPIE RMN

Forces et faiblesses de la recherche fran-
çaise en RMN :

– forte visibilité internationale des groupes
de méthodologie travaillant sur la RMN solide
appliquée aux matériaux (Lille, Orléans, Ver-
sailles, Caen). Groupes plus orientés applica-
tions à Mulhouse, Auxerre, Toulouse ;

– forte visibilité internationale des groupes
travaillant sur la méthodologie RMN solide
appliquée aux petites molécules (essentielle-
ment ENS Lyon) ;

– forte visibilité de certains groupes tra-
vaillant en RMN biostructurale appliquée aux
protéines en solution (Grenoble, Gif /Yvette,
Montpellier, Saclay, Marseille, Strasbourg).
Même si tous ces groupes ne développent
pas de méthodologie RMN, leur travail sur la
préparation de molécules biologiques est
essentiel pour aboutir à des résultats parfois
très importants en biologie et en médecine ;
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– forte visibilité des groupes travaillant sur
les peptides et les protéines membranaires
(Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, IBPC Paris) ;

– développement de techniques pour pro-
duire des protéines à l’état semi-cristallin en
vue d’études par RMN solide (IBCP Lyon) ;

– émergence de groupes travaillant sur des
problèmes appliqués à la biologie (Lille) ;

– quelques groupes travaillent sur des pro-
blèmes fondamentaux de RMN (augmentation
de la sensibilité) et explorent des voies nouvel-
les (Saclay) ;

– seuls quelques groupes travaillent sur les
problèmes de métabolomique (étude de flui-
des biologiques ou de biopsies) (Strasbourg,
Nantes, Clermont-Ferrand, Marseille) ;

– absence quasi-totale de groupes travail-
lant sur des problèmes de pharmacologie

(excepté Paris/Université René Descartes et
Toulouse). Très peu de contacts entre les équi-
pes universitaires et les industriels de la phar-
macie ;

– de façon générale, peu de contacts entre
les équipes universitaires et les équipes de
recherche du privé ;

– de plus en plus, la tendance est de créer
un grand centre RMN fédérateur dans chaque
ville d’importance.

Ces centres permettent un regroupement
des compétences et contribuent à une ouver-
ture sur de nouveaux sujets.

Nota bene :

La liste ci-dessus est non-exhaustive puis-
qu’il est difficile de répertorier tous les labora-
toires utilisant et développant la RMN.
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14

CHIMIE DE COORDINATION
INTERFACES ET PROCÉDÉS

Président de la section

Gilles BERTRAND

Membres de la section

Dominique AGUSTIN

Élodie ANXOLABEHERE-MALLART

Didier ASTRUC

Aline AUROUX

Marie-Claude BERNARD

Claude DESLOUIS

Jean-Pierre DJUKIC

Jean-Luc DUBOIS

François FAJULA

Gilles FAVIER

Claude LAPINTE

Jean LE BIDEAU

Pascal LE FLOCH

Pierre LEGARE

Edmond PAYEN

Olivia REINAUD

Sylviane SABO-ÉTIENNE

Joëlle SAINTON

Frédéric THIBAULT-STARZYK

André VIOUX

Les pôles de la section 14 sont la chimie
de coordination, la catalyse, les surfaces et
l’électrochimie interfaciale. L’implication en
milieu industriel fait l’objet d’évolutions sen-
sibles, elle est forte pour les domaines se
rapportant à la catalyse, aux surfaces et/ou
interfaces. Pour la plupart, les thématiques de
la section 14 s’inscrivent résolument dans un
contexte interdisciplinaire. Ses laboratoires ont
des interactions importantes dans au moins
quatre départements scientifiques du CNRS et
avec pratiquement tous les grands organismes
de recherche publique ou privée. Par sa pra-
tique d’un contact étroit avec le monde indus-
triel et par sa propension à l’interdisciplinarité
la section 14 affirme que le maintien, voire le
renforcement, de ses spécificités thématiques
constituera un enjeu majeur dans la période à
venir. Ce sont souvent les domaines les plus
originaux et d’avant-garde sur le plan fonda-
mental qui apparaissent comme porteurs d’ap-
plications nouvelles. Dans une première partie,
avant de présenter nos spécificités thémati-
ques, nous définirons les axes naturels de
recherche fondamentale présents en 14, puis
nous les situerons par rapport aux enjeux
de société dans lesquels ils jouent et auront
à jouer un rôle : environnement, maı̂trise de
l’énergie, communication et santé. Nous pré-
sentons schématiquement les thématiques
développées avec une indication sur « l’état de
l’art », puis nous axerons cette introduction sur
les mots-clés qui relèvent des besoins de la
société en établissant le lien, réel ou incitatif,
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entre chaque enjeu sociétal et la réalité des
actions scientifiques.

1 – GRANDS ENJEUX
SCIENTIFIQUES
ET SECTION 14

Les thèmes

Les recherches développées dans les
domaines de la section 14 sont notamment :

– les synthèses et études des propriétés
physiques, biologiques ou catalytiques des
complexes inorganiques et organométalliques ;

– les matériaux moléculaires à propriétés
physiques contrôlées (magnétisme, électro-
luminescence, conductivité, réponses opti-
ques, etc.) ;

– l’optimisation de la synthèse industrielle
des grands intermédiaires (acrylate de méthyle,
cyclohexanol, styrène, ammoniac, oxydation
ménagée des alcanes, reformulation des carbu-
rants) et de produits de la chimie « fine » ;

– la polymérisation des oléfines qui a vécu
une révolution avec l’avènement des cataly-
seurs de polymérisation dérivés du zirconocè-
nes et du nickel ;

– la catalyse hétérogène pour l’environne-
ment (Remédiation, i.e. DeNOx, etc. et traite-
ment à la source i.e. synthèse de carburants
propres) et la synthèse des grands intermédiai-
res, la conversion de la biomasse et l’énergie ;

– les procédés pour la mise en forme des
catalyseurs ;

– le génie catalytique pour la mise au point
de nouveaux réacteurs (de type membranaire
par exemple) et la conception/développement
de micro (nano) réacteurs ;

– la chimie bio-inorganique incluant la
catalyse enzymatique ;

– les nouveaux matériaux pour la catalyse,
les membranes, l’énergie, etc. (solides micro-,

macro-, méso-poreux, zéolithes, interaction
avec la physique, verres auto-nettoyants,
ciments, céramiques, semiconducteurs, maté-
riaux pour capteurs et piles) ;

– l’électrochimie moléculaire, l’électrochi-
mie interfaciale, sur métaux et sur semiconduc-
teurs inorganiques ou organiques (polymères
conducteurs) avec examen des événements à
l’échelle atomique (impliquant : adsorption,
photoélectrochimie, phénomènes de crois-
sance et de dépôt, corrosion, mise en forme
de nouvelles batteries, processus électrocataly-
tiques, capteurs) ;

– la science des surfaces axée sur la com-
préhension de la réactivité et sur la mise en
formes des sites à des facteurs d’échelle allant
du nano au macro objet ;

– la mise en œuvre de techniques de carac-
térisation résolues dans le temps (réacteur TAP,
Spectroscopies operando) pour l’étude des
mécanismes de réaction catalytiques à l’état
stationnaire ou en régime transitoire ;

– les méthodes de calculs et de modélisa-
tions adaptées à la compréhension des proces-
sus catalytiques (homogène et surfaces).

Ces champs thématiques impliquent forte-
ment les chercheurs de la section 14 dans des
défis de société vitaux pour le vingt et unième
siècle. Cette tendance ressort très clairement de
l’analyse des activités des laboratoires tout par-
ticulièrement lorsque l’on regarde le niveau
important des implications dans des program-
mes ou dans des activités contractuelles qui
sont pilotés par les préoccupations de la société.
Ces interrogations légitimes et de plus en plus
pressantes, qui sont souvent les nôtres en tant
que citoyens, ont conduit toutes les instances
dirigeantes, quel que soit leur niveau d’interven-
tion, à orienter les missions du monde scienti-
fique, selon des priorités identifiables dans des
mots clés et par des objectifs globaux.

Le contexte

� Cette tendance n’est certes pas nouvelle,
mais on assiste à sa montée en puissance avec
un recours, de plus en plus marqué, à un pilo-
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tage. La création de l’ANR où les unités de
la section 14 apparaissent bien représentés
dans les différents programmes s’inscrit par-
faitement dans cette logique. Il en est de
même des programmes cadres de l’Union
Européenne (6e PCRD et orientation pour le
7e PCRD). Cette évolution importante génère
une réflexion profonde dans les laboratoires,
elle appelle quelques remarques dans le cadre
d’un rapport de conjoncture. Beaucoup d’élé-
ments extérieurs à la Commission doivent être
pris en compte et sont sans doute plus essen-
tiels que notre contribution propre. La loi
d’orientation de la recherche récemment
publiée met en place des organes (notamment
l’ANR) d’incitation et d’orientation de la recher-
che, qui de fait pour positionner leurs appels
à projets expriment une vision des besoins et
organisent une stratégie. Probablement le Haut
Conseil pour la Recherche et la Technologie
récemment installé, produira également de
tels rapports.

Le Gouvernement lui-même produit éga-
lement des documents ; l’épais document
« Technologies clefs 2010 » publié en Septembre
2006 offre à tous une prospective très riche sur
la Science et la Technologie.

Enfin, l’Europe elle-même propose un
programme cadre structuré, issu du travail de
la commission et proposé à la décision du Par-
lement Européen et du Conseil qui organise
sur la période 2007-2013 l’espace Européen
de la recherche en précisant thèmes, objectifs
et activités.

Que reste-t-il donc à une section du
Comité National à inventer pour le CNRS,
alors que tous les chercheurs et ITA sont à
l’affût des programmes de l’ANR, des appels
d’offres du Gouvernement (RTRA, PRES, pôle
de compétitivités) et du 7e programme cadre
de l’Europe. Quelle conjoncture ou stratégie
pourrait ignorer ces éléments fondamentaux
du décor et de l’action ?

� Dans les domaines de compétence repré-
sentés en section 14, Il est souvent naturel de
dire que recherche fondamentale et recherche
appliquée sont très fortement imbriquées for-
mant un tout parfois inséparable. La distinction

entre les deux nous est artificielle, néanmoins
un pilotage uniquement sur objectifs prioritai-
res à court, voire long terme, ne nous paraı̂t pas
adapté car déséquilibré et contre productif
à terme. Une part importante des efforts de
recherche doit être aussi consacrée aux inter-
rogations fondamentales. Ce sont elles qui
génèrent et généreront, in fine les sauts tech-
nologiques. C’est dans cet esprit que nous
avons analysé la situation de nos thématiques
dans le cadre des axes prioritaires fixés aux
chercheurs et aux laboratoires. Les secteurs
de l’environnement et de l’énergie, de la com-
munication et de la santé sont ceux dans les-
quels les axes de recherche de la section 14
sont parfaitement intégrés et nous allons décli-
ner sous ces mots clés ce que sont les thèmes
de recherche mise en œuvre dans les unités de
la section.

1.1 ENVIRONNEMENT
ET MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Valorisation de la biomasse

Chimie verte

Il est essentiel de repenser les procédés
chimiques industriels en termes de respect de
l’environnement. L’idée directrice est de rem-
placer des processus polluants et coûteux, par
d’autres, économes d’énergie, non toxiques,
très sélectifs évitant la formation de produits
secondaires ou des déchets. Ce concept est
également connu sous le nom » d’économie
d’atomes ». Parmi les principales cibles pour y
parvenir figurent les solvants : les processus
sans solvant, dans l’eau, les liquides ioniques
sans tension de vapeur ou le dioxyde de car-
bone super critique sont des systèmes particu-
lièrement intéressants. De plus, on préfère les
réactions catalytiques, avec des catalyseurs
recyclables qui diminuent le nombre d’étapes
des synthèses, à celles, stoechiométriques, qui
consomment des réactifs. La maı̂trise de ces
réactions nécessite la mise au point de métho-
des analytiques en temps réel. Des recherches
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de chimie combinatoire testent à haut débit, la
réactivité et l’activité des catalyseurs, de façon
à découvrir rapidement les catalyseurs dont
l’activité et les propriétés sont optimisées. La
chimie théorique peut également jouer un rôle
important en permettant l’optimisation « in
silico » de certaines étapes de cycles catalyti-
ques.

Énergie verte

Même si les réserves de pétrole sont limi-
tées les années à venir verront un effort consi-
dérable pour valoriser les coupes très lourdes
(schistes bitumineux) pour la production de
carburants propres. Mais il est maintenant
nécessaire de repenser la production d’additifs,
carburants et solvant à partir des ressources
naturelles (Biomasse) par la mise au point de
synthèse directe par catalyse hétérogène.

L’intérêt majeur des technologies basées
sur l’utilisation de la biomasse provient du fait
que le CO2 rejeté est réutilisé pour reconstituer
la biomasse, et ainsi le bilan en rejets de CO2

est globalement nul, ce qui contribue à juguler
l’effet de serre.

Traitement des déchets et effluents

Le traitement des effluents gazeux et
liquides par action catalytique de l’oxygène
ou l’eau oxygénée ou par photocatalyse/élec-
trolyse demeure une priorité.

Aujourd’hui, les programmes de dévelop-
pement de moteurs à combustion sont sou-
cieux de proposer des technologies intégrant
à la fois de faibles consommations d’énergie,
dans le but de diminuer les émissions de CO2,
et de polluants atmosphériques. Dans ce
contexte, les moteurs à combustion en régime
pauvre ne peuvent pas répondre de façon
satisfaisante à ces deux objectifs. La technolo-
gie actuelle du catalyseur trois-voies pour le
post-traitement des gaz d’échappement ne
pourra pas satisfaire les normes de plus en
plus restrictives sur les émissions de NOx.

Aujourd’hui, Les nouveaux systèmes de post-
traitement type stockage et réduction des NOx
et réduction catalytique sélective émergent
mais présentent de nombreux inconvénients.
Le défi est conséquent pour répondre aux exi-
gences en terme d’émission de polluants
atmosphériques et nécessite de revoir l’en-
semble du procédé de la reformulation des
carburant au système de post-traitement.

Pour valoriser des déchets, il faut trou-
ver des procédés catalytiques pour traiter/valo-
riser les plastiques réfractaires, en particulier le
PVC, en développant de nouveaux procédés
de gazéification, liquéfaction qui tiennent
compte de problèmes technologiques inhé-
rents à la présence d’additifs dans les plastiques
traités et/ou l’émission d’effluents néfastes
pour l’environnement (HC1, etc.) lors des trai-
tements thermiques.

Le développement de nouveaux maté-
riaux d’électrodes à large fenêtre de potentiel
comme le diamant dopé au bore ou le carbone
amorphe azoté offre des possibilités accrues de
traitement tant du côté cathodique (réduction
des nitrates) qu’anodique (dégradation oxyda-
tive d’effluents organiques).

Sécurité

La sécurité des processus passe, par la
minimisation de la toxicité et du danger des
produits utilisés. Elle implique un énorme
effort pour la mise au point de capteurs appro-
priés à tous les types de risques, pour la détec-
tion des gaz, des liquides ou des solides.

Recyclage

On recherche des processus faisant inter-
venir l’économie de déchets et minimisant la
formation de produits annexes. On recycle les
catalyseurs pour que leurs traces ne contami-
nent pas les produits et pour qu’ils puissent
resservir. De nouveaux types de catalyseurs
biphasiques avec une phase fluorée et les cata-
lyseurs supportés sur polymères organiques
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(polystyrène) ou inorganique (silice, alumine),
et en particulier dendritiques permettent à la
fois une efficacité plus sélective et un recyclage
optimal.

Production et économie d’énergie

Des filières photovoltaı̈ques sur couches
minces, à rendement 4 à 10 % sont en plein
développement, dont une à base d’électrodé-
pôt sur verre. Une recherche de nouveaux
matériaux adaptés à la conversion, proposant
de nouvelles architectures de cellule et d’in-
terface voit le jour associant des approches
inorganiques et organiques. Les cellules dites
de troisième génération en découleront. Des
recherches sur les conversions d’énergie solaire
catalysées par les photo-catalyseurs et les cata-
lyseurs rédox se développent. Les piles à com-
bustible hautes et basses températures font
l’objet d’un net regain d’intérêt. Les économies
d’énergie sont obtenues dans de nombreux
processus par l’amélioration des catalyseurs
qui permettent d’abaisser les températures de
réaction, par le développement de matériaux
à hautes performances, par des travaux sur
l’intégration directe dans la construction avec
des évolutions sensibles sur les verres et les
isolants.

On doit mentionner encore la production
d’hydrogène « propre » c’est-à-dire sans émis-
sion de CO2 par approche biomimétique
(études structurales et fonctionnelles des enzy-
mes hydrogénasses, modélisation, études élec-
trochimiques), la photosynthèse artificielle
(cytochrome oxydase) ou la catalyse de réduc-
tion de O2 bioinspirée.

Nucléaire

Les recherches actuelles se focalisent sur
l’encapsulation et la séparation des déchets
nucléaires. Les chimistes inorganiciens et
molécularistes mettent au point des ligands
polydentates azotés et oxygénés capables d’en-
capsuler l’uranium afin de former des com-
plexes de coordination stables et séparables

en vue de leur élimination. Cette thématique
concerne également la santé ou la mise au
point de ligands detoxifiants (encapsulage
d’ions uranium par exemple) est un challenge
important. Enfin, un autre volet important
concerne l’étude de phénomènes de corrosion
à la fois autour des réacteurs à fusion que des
futurs réacteurs à fusion contrôlée.

Climat

La réflexion sur les relations entre la mise
au point des procédés industriels, la gestion de
l’énergie et leur incidence sur le climat est
essentielle, au cœur de l’écologie. Il est impé-
ratif d’impliquer des composants dont le rejet
en quantités conséquentes ne perturbe pas la
climatologie (effet de serre). Le principal pro-
blème concerne actuellement les rejets de CO2

formé lors de tous les processus de combus-
tion. Dans ce contexte, la production cataly-
tique de l’hydrogène constitue un élément
clé. Il est aussi important de minimiser la for-
mation de CO2 dans les procédés catalytiques
industriels ou bien de prévoir son recyclage.

1.2 COMMUNICATION

Nanotechnologie : l’avènement
du moléculaire

L’émergence de la science fondamentale
qu’est l’électronique moléculaire peut déjà être
considérée comme un fait acquis. Par exemple
l’électroluminescence organique débouche sur
les premiers afficheurs mono, bi-chromes voire
pleines couleurs qui attestent de l’intérêt des
recherches actuelles en pleine effervescence
dans le domaine. Les enjeux du futur sont
encore plus ambitieux, en effet, en science et
technologie des semi-conducteurs, la miniatu-
risation des composants électroniques suit une
pente conduisant inéluctablement à des com-
posants à l’échelle moléculaire. L’électronique
moléculaire avance à grands pas pour répon-
dre à cette attente. Ainsi, le « bit » à base de
semi-conducteur sera remplacé par un dispo-
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sitif moléculaire. On disposera de diodes, de
transistors et de conducteurs moléculaires avec
des facteurs d’échelle nanométrique à tous
les niveaux d’un dispositif. Ces réalisations
sont envisageables grâce à l’interaction entre
la chimie de synthèse et les progrès de la maı̂-
trise technologique des interfaces solide- édifi-
ces moléculaires. C’est dans ce créneau que se
positionnent diverses unités de la section 14.

Les thèmes tels que les photochromes,
les molécules à transition de spin ou les transi-
tions de phases photoinduites, l’optique non
linéaire, le photomagnétisme se sont heureuse-
ment développés dans cet objectif. L’émer-
gence de l’électronique moléculaire de spin
implique en aval un développement de la
chimie des molécules magnétiques sur surface
avec un contrôle de cette surface (ANR pNano).

La signalisation et la commutation rentre-
ront aussi dans le domaine moléculaire grâce
aux phénomènes magnétiques de transition
de spin dus à l’hystérésis qui les accompagne.
En effet, les molécules impliquées gardent la
mémoire de leur histoire grâce à la synergie
entre les propriétés moléculaires intrinsèques
et les effets du réseau. Le signal de commutation
peut être transmis au niveau moléculaire par
exemple par la lumière, l’électricité, la variation
de température ou de pression. Les propriétés
physiques modulables par ce signal sont non
seulement l’aimantation, mais encore la réflecti-
vité optique ou les propriétés diélectriques. Les
propriétés des nano-objets sont ainsi comman-
dées à distance et l’observation et le comporte-
ment topographique de ces nano-objets peut
être réalisé sur des molécules uniques.

On remarque, dans ce domaine l’impor-
tance des techniques d’accompagnement : l’ex-
plosion des techniques de microscopie à
champ proche (à effet tunnel : STM ; à force
atomique : AFM), le rayonnement synchrotron
avec la spectroscopie d’absorption de rayons X
permettant l’observation de l’organisation
locale, les détecteurs bidimentionnels pour la
diffraction des rayons X (imaging plate ou
CDD) permettant une analyse plus fine et plus
rapide, l’avènement des techniques de spectro-
métrie de masse à temps de vol très puissantes
pour les hautes masses molaires (MALDI TOF),

etc. et la montée en puissance des outils théo-
riques de modélisation et de calculs détaillés
(DFT). Parmi les grands défis pour les nano-
technologies figurent les applications de plus
à plus réalistes pour la détection, le diagnostic
et le traitement des maladies. Cette science en
pleine émergence, qui connaı̂t déjà des succès
retentissants nécessite dès à présent une
réflexion sur la mise en œuvre d’une coordina-
tion des moyens et des compétences.

Le rôle de la chimie dans
les composants électroniques

La situation actuelle en matière de com-
posants électroniques, ainsi que les évolutions
récentes en matière de capteurs génèrent des
approches multiples pour arriver à la maı̂trise
des interfaces, dans lesquelles l’approche chi-
mique jouent un rôle de plus en plus impor-
tant. Dans ce vaste domaine qui touche tout
autant le silicium que les filières à base de
matériaux composés type III-V ou II-VI, la maı̂-
trise de la chimie est déterminante pour de
nombreux procédés technologiques.

L’intégration grandissante, déjà évoquée,
induit une recherche sans précédent dans le
domaine de matériaux à grande constante dié-
lectrique, comme alternative à SiO2. Là encore
l’approche chimique la plus judicieuse, com-
patible avec une production n’est pas établie.
Un autre domaine où la chimie joue un rôle
prépondérant concerne le passage au cuivre
pour la connectique dans la filière silicium.
Enfin la recherche sur les capteurs génère des
travaux importants sur la réalisation d’inter-
faces spécifiques métal/ ou semiconducteur/
couches organiques ou inorganiques qui néces-
site de combiner des activités de synthèse et la
maı̂trise des surfaces.

1.3 SANTÉ

Vieillissement

L’oxygène, source de vie, est aussi à la
base des processus de vieillissement et des
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maladies liées au vieillissement, en raison de
la biochimie pathologique des radicaux oxygé-
nés. En effet, ceux-ci sont formés à partir du
radical-anion superoxyde résultant de la réduc-
tion monoélectronique de l’oxygène (étude du
stress oxydant). La compréhension par les bio-
inorganiciens du rôle des enzymes superoxyde
dismutase, du ralentissement de leur activité
et la mise au point de médicaments palliatifs
en collaboration avec les biologistes et méde-
cins, sont les éléments « clé » d’une recherche
interdisciplinaire sur ces problèmes essentiels
de santé. D’autres substrats essentiels, tel que
NO dont le rôle de neurotransmetteur est
maintenant bien établi, sont des ligands de
choix pour les métallo-enzymes dont l’étude
et la compréhension des interactions, objet de
la chimie bio-inorganique, fait avancer notre
connaissance de la biologie et de ses dysfonc-
tionnements.

Compréhension des processus
biologiques

Au-delà des processus pathologiques, il
est essentiel de continuer à chercher à com-
prendre les processus biologiques simples
tels que la photosynthèse, la fixation de l’azote
par la nitrogènase, les mécanismes d’oxydation
des composés exogènes tels que les alcanes
par les métalloenzymes du fer et les phénomè-
nes de coupure spécifique de l’ADN des
tumeurs par les médicaments tels que la bléo-
mycine (activité anti-paludique). Ces recher-
ches bio-inorganiques en amont sont ensuite
d’une grande utilité pour la recherche médicale
sur les maladies et le métabolisme des médi-
caments.

Des études sur l’implication des métaux
(des ions Cu avec le prion) dans les maladies
neurodégénératives (notamment la maladie
de Alzheimer) doivent trouver davantage leur
place dans les travaux des laboratoires de
la section 14. On pourrait également citer
dans ces potentialités les études électrochimi-
ques des transferts d’électron en biologie, le
contrôle de la concentration d’ions métalliques
dans les systèmes vivants (homéostasie de Fe,

Cu, Mn, Zn). Toutes ces thématiques relevant
de la Chimie bioinorganiques sont très déve-
loppées dans le contexte international, elles
ont leur place en section 14, à la fois par le
développement de complexes bioiniorgani-
ques modèles mais aussi le développement
des spectroscopies de pointe.

Hygiène et cosmétologie

La mise au point de principes actifs en
cosmétologie implique la prise en compte
d’abord de la compréhension des processus
biologiques, en particulier au niveau de la
peau, et des problèmes pathologiques tels
que les cancers. Dans cet esprit, le mimétisme
de l’action des protéases et de leur inhibition
est abordé en amont, puis intégré dans la mise
au point des produits cosmétologiques sophis-
tiqués.

La technologie moderne relative à l’hy-
giène implique la synthèse et la mise au
point de nombreux matériaux biocompatibles
y compris de nombreux polymères. L’ef-
fervescence actuelle autour des nouveaux
catalyseurs de polymérisation dérivés du zir-
conocène constitue la partie amont de ce
contexte comme de celui de bien d’autres
domaines dans lesquels les polymères sont
des composants.

Les dendrimères, dont on connaı̂t déjà la
grande capacité d’élimination des prions, sont
des matériaux moléculaires d’avant garde qui
doivent permettre la reconnaissance spécifique
et le transport de principes actifs ou de médi-
caments vers des cibles biologiques. Des
recherches sur leur capacité à mimer les enzy-
mes, c’est-à-dire effectuer à la fois la reconnais-
sance et la catalyse de transformation de
substrats, sont aussi utiles en amont.

Détection

On connaı̂t l’importance de l’imagerie
médicale (RMN) dans la détection des cancers.
Ce type de technologie est évolutif et utilise de
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multiples composants dont l’électronique sera
appelée à être miniaturisée et de nouveaux
matériaux polymères incorporés. Par exemple,
de nouveaux agents de contraste, c’est-à-dire
des réactifs capables d’augmenter les temps de
relaxation des protons, sont mis au point, tels
que ceux comportant l’ion Gadolinium (GdIII,
spin 7/2) dans des dendrimères. D’autre part,
des marqueurs radioactifs (par exemple des
complexes du technécium, modélisés par
ceux du rhénium) permettent de localiser les
zones malades s’ils sont fixés sur des substrats
reconnus par les récepteurs spécifiques de ces
zones. Les problèmes de détection, dont la
solution réside dans la mise au point de nano-
capteurs (voir communication), concernent
aussi la sécurité liée à la santé, c’est-à-dire par
exemple la détection des gaz toxiques tels que
CO ou même les détecteurs de teneurs en gaz
nocifs ou problématiques suivant leur concen-
tration dans l’atmosphère (NO, CO2).

Au-delà de la RMN, il faut citer la RPE
multifréquence, RPE haut champ, ENDOR,
Mössbauer, spectroscopie d’absorption XAS
résolu dans le temps et spectroscopie de vibra-
tions (IR, RR) développée à SOLEIL.

Sensoriel

La synthèse et l’assemblage de matériaux
bio-compatibles présentant des propriétés
optiques, électroniques, acoustiques, olfacti-
ves, tactiles et/ou plastiques spécifiques revê-
tent, en particulier ici, une grande importance,
de même que, pour certains d’entre eux, leur
miniaturisation. L’aspect sensoriel est relié éga-
lement aux aspects communication et environ-
nement.

2 – LES CHAMPS
THÉMATIQUES

2.1 CONJONCTURE
ET PROSPECTIVE AUTOUR DE

LA CATALYSE ET DES PROCÉDÉS
CATALYTIQUES

La catalyse dans la société

L’impact économique de la catalyse peut
s’évaluer directement en termes quantitatifs et
de marché. Le rapport du CEFIC (European
Chemical Industry Council : The European che-
mical industry in a worldwide perspective,
nov. 2002) évalue le marché des catalyseurs
en Europe (UE) à 5 milliards d’Euros (5 Md E)
et l’impact de la catalyse sur l’activité écono-
mique de l’UE à 100 Md E. Ces chiffres illustrent
une première des particularités de la catalyse,
une activité où la valeur générée par les utili-
sateurs des catalyseurs est très largement supé-
rieure à celle créée par les fabricants.

La catalyse contribue à asseoir le leaderd-
ship mondial de la chimie européenne car elle
intervient dans plus de 95 % des volumes pro-
duits et 70 % des procédés de production. À
côté du raffinage, de la pétrochimie et de la
chimie, les procédés et technologies catalyti-
ques sont impliqués dans la quasi totalité des
secteurs industriels : énergie, pharmacie,
papier, agroalimentaire, automobile, matériaux
de base et avancés, nanotechnologies, etc.

De plus, la catalyse est historiquement,
mais plus encore aujourd’hui, au cœur de la
plupart des technologies au service d’un déve-
loppement durable en permettant la mise en
œuvre de procédés de production à faible
impact sur l’environnement (procédés haute-
ment sélectifs, économie d’atomes et d’énergie,
chimie verte, utilisation des matières premières
renouvelables, etc.) contribuant ainsi à la réso-
lution de problèmes globaux de pollution (co-
production de sels, pluies acides, brouillards
photochimiques, gaz à effet de serre, destruc-
tion de la couche d’ozone, qualité de l’air en
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milieu confiné, etc.) et d’énergie (piles à com-
bustible, essences reformulées, biocarburants,
production d’hydrogène, systèmes photocata-
lytiques).

La catalyse en France.
Forces, faiblesses et évolutions

� La catalyse, en tant que discipline scienti-
fique, se trouve dans la situation paradoxale où
son extraordinaire impact au plan économique
et ses nombreux domaines d’application évo-
qués ci-dessus ainsi que la diversité de ses
expertises multidisciplinaires peuvent contenir
ce qui pourrait apparaı̂tre comme sa principale
faiblesse : la dispersion de ses forces dans
plusieurs champs thématiques qui nuit à sa
visibilité. (Cette analyse n’est, bien entendu,
pas propre à la France et est partagée par l’en-
semble des sociétés de catalyse.)

� La place de la R&D en catalyse en termes
d’investissement humain (et financier) est diffi-
cile à quantifier. Pour l’Europe on estime le
nombre de chercheurs actifs en catalyse à
10 000 environ. Un chiffre voisin de 1 500
peut être avancé pour la France. Le site de la
Division Catalyse de la SFC recense près de
40 équipes ou laboratoires académiques et
industriels revendiquant toute ou partie de
leur activité dans le domaine de la catalyse.

L’évaluation du rang de la catalyse fran-
çaise sur la base des publications scientifiques
au cours des 10 dernières années (et de leur
taux de citation) et de la contribution de ses
chercheurs aux congrès internationaux situe la
France au 4/5e rang mondial, après les USA, la
Chine et le Japon et à un niveau voisin de celui
de l’Allemagne. Un autre indicateur qui place la
France parmi les pays leaders est la partici-
pation de représentants français à la plupart
des instances internationales, qui ont été sou-
vent créés à l’initiative de chercheurs de
l’hexagone (EFCATS, EUROPACAT), et à l’ori-
gine de réseaux d’excellence dans le cadre du
6e PCRD (ACENET, IDECAT, COMBICAT, etc.).

Il s’agit donc d’une discipline forte, multi-
disciplinaire et dynamique, interagissant for-

tement avec le milieu socio-économique.
Cette position favorable a longtemps été – et
demeure encore dans certains secteurs –
estompée par une organisation héritée d’un
découpage historique en catalyse hétérogène,
homogène, enzymatique et génie catalytique,
peu favorable à la présentation d’un bilan visi-
ble et, surtout, peu représentative des domai-
nes d’intervention. Ainsi les 40 laboratoires et
équipes de catalyse français couvrent des
champs disciplinaires très divers incluant, par
exemple, la modélisation par la chimie quan-
tique, les études de génie des réacteurs, la
chimie moléculaire, les études de surface, la
synthèse de nanomatériaux, le développement
des spectroscopies opérando, les études com-
binatoires, etc.

Une autre conséquence négative de cette
dispersion des compétences a été le manque
de visibilité des enseignements de catalyse.
Ceux ci, généralement dispensés aux niveaux
maı̂trise et des anciens DEA et dans les Écoles
d’Ingénieurs, se trouvaient dilués dans des par-
cours et options où la catalyse n’apparaı̂t que
rarement comme discipline de cœur.

� Les actions d’intégration entreprises au
cours des dernières années à de nombreux
niveaux (sociétés savantes, instances, réseaux,
programmes, initiatives individuelles), ont per-
mis une évolution sensible du paysage de la
catalyse française qui a désormais pleinement
pris conscience de la nécessité de présenter
une image plus globale (lisible) de sa disci-
pline. L’élément le plus représentatif de cette
évolution est le succès remarquable du 13e Con-
grès International de Catalyse qui s’est tenu à
Paris en juillet 2004. Confiée à la DIVCAT, l’or-
ganisation de cette manifestation a impliqué et
mobilisé la totalité de la catalyse française. Le
congrès a réuni plus de 1 800 participants, la
plus grande affluence jamais atteinte pour un
ICC. Pluridisciplinaire, il a donné une image
forte de la communauté et contribué à cimen-
ter sa cohésion.

� Pour ce qui touche à l’enseignement, la
communauté de catalyse a tiré parti de la mise
en place des LMD pour proposer une offre de
formation plus cohérente, avec en particulier
des masters et des parcours mieux identifiés
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en catalyse et procédés catalytiques (Lyon,
Rennes, Poitiers, Lille, Paris). Un programme
européen de formation et d’éducation en cata-
lyse au niveau D a aussi été mis en place dans
le cadre du réseau ACENET.

� Dans le même temps, le fort intérêt sou-
levé par les nanosciences et l’ancrage de la
notion de développement durable ont placé
les savoir-faire des chercheurs en catalyse au
centre de préoccupations transverses, ouvrant
d’énormes perspectives d’applications et de
développement de leurs outils et concepts.

� Dans la suite de ce rapport les principaux
défis auxquels la catalyse sera confrontée dans
les années à venir sont recensés et quelques
aspects transverses et champs thématiques tou-
chant à des problématiques plus générales sont
évoqués. Dans toute dette analyse deux « idées
force » ressortent : énergie, gestion des ressour-
ces (économie, sources alternatives, nouveaux
vecteurs et intensification des procédés) et
préservation de l’environnement (économie
d’atomes et d’énergie, sélectivité, traitement
des effluents).

� La catalyse bioinspirée pour la dégrada-
tion des aromatiques pourrait contribuer à une
amélioration de la dépollution.

Énergie

Dans un monde où la croissance de
demande énergétique est forte et où les res-
sources en matières premières fossiles sont
limitées il convient d’optimiser les ressources
et la consommation et de diminuer les rejets en
particulier les émissions des gaz à effets de
serre.

Optimisation de la ressource

Le défi énergétique et environnemental
ne pourra être levé qu’au travers du dévelop-
pement de stratégies complémentaires. Celles
ci sont basées sur l’utilisation optimale des res-
sources traditionnelles et l’introduction de
nouvelles :

– conversion des fractions lourdes du
pétrole et des schistes bitumineux, hydrotrai-
tements profonds économes en hydrogène ;

– valorisation du gaz naturel en particu-
lier du gaz de champ. Développement de pro-
cédés de conversion sur site isolé. Fabrication
de carburants de synthèse exempts de soufre et
d’aromatiques via le méthanol ou via le pro-
cédé Fischer-Tropsch ;

– développement des biocarburants et bio-
combustibles et valorisation des bio-ressources,
transformation des biocarburants primaires,
type bioéthanol, en carburants compatibles
gazole ;

– valorisation des huiles de pyrolyse, hydro-
desoxygénation, adaptation des unités de raffi-
nage à ces nouveaux carburants.

L’hydrogène comme vecteur d’énergie

Les piles à combustible fixes, de puis-
sance, sont proches de la commercialisation.
Pour les véhicules automobiles, l’étape de
réformage du méthanol est au point mais il
reste à optimiser la purification du gaz de syn-
thèse. Le vrai défi porte sur l’utilisation d’hy-
drocarbures afin de bénéficier du réseau de
distribution existant, la miniaturisation et l’inté-
gration des sytèmes de reformage et la dimi-
nution de la teneur en métaux précieux. La
photocatalyse économique de l’eau reste à
inventer ainsi que la préparation de bio-piles
PEMFC opérant à haute température ou SOFC
à basse température.

L’électrolyse de la vapeur d’eau à haute
température pour la production industrielle
d’hydrogène servant à l’alimentation de piles
à combustibles sans rejet de gaz à effet de serre
est une voie prometteuse mais avec de grands
défis technologiques.

Optimisation de la consommation

L’automobile est passée d’un réacteur
thermique à un réacteur thermique (le moteur)
couplé à un réacteur catalytique (le pot cata-
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lytique). Il reste à optimiser l’ensemble afin de
minimiser la consommation et les rejets. Cela
passe par les formules catalytiques plus actives
(abaissement de la température de light-off) et
plus thiorésistantes. En combustion, l’essentiel
reste thermique alors qu’en catalytique l’abais-
sement de température permet d’augmenter le
rendement et de diminuer la production d’oxy-
des d’azote. Le verrou technologique est la sta-
bilité thermique et la thiorésistance.

Aujourd’hui, les préoccupations vont
vers la recherche d’une combustion plus
propre, une amélioration des rendements
pour réduire la consommation de carburant.
Des technologies existent telles que la com-
bustion catalytique mais la durée de vie du
catalyseur oblige à changer le module cataly-
tique de la chambre de combustion. Une opti-
misation de la combustion passe par des choix
stratégiques sur la nature du carburant, celui-ci
conditionnera également le système de post-
traitement avant rejet des effluents gazeux à
l’atmosphère. La filière gaz naturel peut à ce
titre apparaı̂tre intéressante grâce à de meil-
leurs rendements en mélange pauvre mais
nécessitera en sortie un catalyseur de com-
bustion. L’introduction d’hydrogène favori-
sant l’auto-inflammation des hydrocarbures
est également une stratégie actuellement exa-
minée. Dans le cas particulier, des moteurs
à combustion, une introduction significative
d’hydrogène via la boucle de recirculation en
reformant partiellement les hydrocarbures
imbrûlés peut être envisagée

Diminution des rejets

La catalyse, depuis son origine, a constitué
la plus efficace des technologies permettant
de limiter l’impact des procédés de fabrication
sur l’environnement. De même, de nombreux
procédés catalytiques sont désormais employés
pour le traitement et l’épuration d’effluents
contaminés, tant au niveau industriel que do-
mestique. De nombreux défis restent cepen-
dant à relever. Ainsi de nouveaux procédés
doivent être introduits afin de :

– développer une chimie basée sur la con-
version-valorisation du CO2 et intégrant les
bilans énergétiques ; CO2 est en effet, potentiel-
lement, une source remarquable de petites
molecules en C1 (CO, methanol, etc.) d’usage
courrant et permet l’homologation de substan-
ces organiques (conversions en acides, etc.) ;

– remplacer les catalyseurs liquides tels que
H2SO4 et HF par des catalyseurs solides (objec-
tif commun avec la chimie) ;

– recycler les catalyseurs usés (objectif
commun avec la chimie) ;

– diminuer les rejets gazeux : nouveaux cata-
lyseurs de FCC, traitement des fumées, COV,
combustion à basse température (5 200 oC en
général ou5250-300 oC pour le méthane) ;

– réaliser le traitement de l’eau par voie
catalytique ou bio catalytique.

Chimie de base

En chimie de base, l’évolution technolo-
gique est souvent freinée par l’intégration des
usines existantes et par des marges de coût
relativement faibles. Les défis sont à la taille
des enjeux avec en particulier le remplacement
du vapocraquage, procédé thermique coûteux
en énergie, par un procédé catalytique alterna-
tif et l’oxydation sélective des alcanes (C2 à C8),
ressource bon marché, pour remplacer les pro-
cédés sur oléfines.

Un autre grand défi est l’amélioration de
la sélectivité tant en oxydation qu’en hydrogé-
nation par exemple :

éthane ? éthylène, benzène ? cyclo-
héxène ou acétylène ? éthylène

Si des progrès récents sont apparus en
hydrogénation (benzène ? cyclohéxène,
procédé japonais), il reste beaucoup à faire
en oxydation. De même le cycle de l’azote
représente un défi, depuis la consommation
d’énergie induite par la synthèse de l’ammo-
niac, la difficulté d’insertion de l’atome d’azote
et jusqu’au sulfate d’ammonium en sous-
produit.
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Nouveaux synthons

Quelques succès existent mais pour l’es-
sentiel il reste à découvrir les catalyseurs per-
mettant un développement économique de
filières basées sur ces matières premières
renouvelables de type amidon, sucre, cellulose
et lignine.

Polymères

De nouveaux catalyseurs sont néces-
saires pour améliorer les propriétés des poly-
mères (en particulier contrôle accru de la
tacticité), développer des copolymères à pro-
priétés spécifiques et développer une filière
de recyclage. Pour l’instant seul le PET a pu
déboucher sur une filière simple de recyclage
mais l’ensemble des polymères usagés repré-
sente une source potentielle d’oléfines.

Enfin toute la chimie inorganique utilisant
des solides est l’un des secteurs où la catalyse
reste à développer. Une opportunité existe
sans doute là où les exigences de pureté sont
les plus élevées, ce qui est le cas du silicium.

Chimie fine et pharmacie

Ce secteur, qui fait le lien avec les scien-
ces du vivant, recouvre les catalyses hétéro-
gène, homogène et enzymatique et la variété
des tonnages et des acteurs sont considérable.
En général, les réactions se font en phase
liquide à des températures assez basses en
raison de la faible stabilité thermique des molé-
cules concernées. Un défi majeur en chimie
fine est le remplacement des réacteurs batch
multi-usages par des réacteurs en continu
dédiés. Les freins sont nombreux mais le
potentiel offert par le passage en continu, ne
serait-ce que pour la réduction des rejets est
considérable.

Citons quelques objectifs majeurs :

– le contrôle de la sélectivité en oxydation,
pour diverses fonctions chimiques spécifiques,
en particulier en catalyse hétérogène ;

– la synthèse multi-étapes intégrée soit par
des catalyseurs multi-fonctionnels soit par la
synthèse en continu sur des catalyseurs en
série ;

– la production d’acides aminés et de vita-
mines (biotechnologies) ;

– le traitement des eaux : réduction des
nitrates, conversion des sels d’ammonium,
hydrodéchloration, élimination des traces de
médicament ;

– une meilleure maı̂trise de l’effet des sol-
vants ;

– l’organocatalyse et la catalyse organomé-
tallique utilisant des ligands simples.

Technologies tranverses

Analyse operando

Il y a aujourd’hui convergence entre l’ap-
proche moléculaire développée en catalyse
homogène, la chimie théorique et les métho-
des d’analyse de surface des catalyseurs hété-
rogènes, qui, jusqu’à récemment se faisaient
sous vide poussé. Apparaı̂t la nouvelle termi-
nologie operando pour signifier qu’il s’agit de
véritable in situ. IR, UV-visible, Raman, RPE,
RX, neutrons, EXAFS, microscopie ; toutes
les techniques d’analyse se rapprochent des
conditions réelles (température, présence
des gaz de réaction, voire phase liquide). Un
tel développement méthodologique est de
nature à modifier considérablement notre
connaissance des catalyseurs à l’échelle molé-
culaire et des mécanismes réactionnels ce qui
doit se traduire par une amélioration rapide de
nos connaissances.

Comme en catalyse homogène, on assiste
de plus en plus en catalyse hétérogène au
développement d’approches moléculaires qui
reposent maintenant sur des synthèses raison-
nées couplées à des études théoriques et à des
caractérisations physiques avancées. Les tech-
niques utilisées étaient jusqu’alors principale-
ment des techniques d’analyse de surface et les
caractérisations étaient réalisées dans des con-
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ditions ne correspondant pas aux conditions
d’utilisation (ultra-vide). Des développements
technologiques récents dans le domaine des
spectroscopies permettent maintenant des
caractérisations des systèmes catalytiques
dans les conditions de fonctionnement (en
température, pression). Des couplages de tech-
niques ont également été réalisés qui permet-
tent maintenant d’avoir des informations
complètes sur la nature exacte des phases
actives et sur la nature des intermédiaires
réactionnels. De tels développements métho-
dologiques permettront une meilleure connais-
sance des systèmes à l’échelle moléculaire et
des mécanismes réactionnels. Cette nouvelle
approche permettra en retour de proposer de
nouvelles formulations catalytiques.

Le couplage entre la catalyse et le génie
chimique avec en particulier

Les membranes : que ce soit par enrichis-
sement d’un gaz par diffusion ou par généra-
tion d’espèces actives au travers de membranes
denses, l’utilisation de membranes permet de
contourner les limitations thermodynamiques
et de modifier le rendement en intermédiaires
réactionnels. Le couplage avec la catalyse est
de nature, si l’extrapolation industrielle est maı̂-
trisée, à permettre des avancées spectaculaires

Les microréacteurs, réacteurs micro-struc-
turés, réacteurs à temps court, ainsi que pour
les procédés non stationnaires le développe-
ment de réacteurs à fonctionnement alterné
ou de réacteurs à lit circulant : production délo-
calisée, contrôle du volume d’intermédiaires
toxiques, systèmes embarqués pour l’automo-
bile, réactions isothermes et non adiabatiques,
extrapolation simplifiée, usine du futur ; les
avantages des microréacteurs sont multiples.
Mais il reste énormément de travail depuis le
dépôt des phases actives jusqu’à la fabrication
industrielle en passant par la microfluidique.

L’activation « physique » des catalyseurs
par des méthodes de plasma, micro-onde, ultra-
son, est un domaine aujourd’hui peu exploré
qu’il serait souhaitable de développer.

Les nouveaux média réactionnels

Milieux ioniques, catalyse en conditions
supercritiques, catalyse par transfert de phase,
distillation catalytique, les exemples sont nom-
breux où l’utilisation de conditions non
conventionnelles permet de développer une
nouvelle chimie ou de limiter l’utilisation de
solvants polluants.

L’expérimentation à haut débit

Venant de la pharmacie cette approche
combinatoire reste à développer en catalyse
en particulier pour les criblages primaires
et secondaires. Un verrou est le traitement
des données ; un autre, particulièrement en
catalyse hétérogène, est lié à l’évaluation cata-
lytique dans des conditions réalistes d’utili-
sation (miniaturisation des pilotes, stratégie
de test).

La chimie théorique

Les progrès de la chimie théorique per-
mettent aujourd’hui une modélisation réaliste
des systèmes catalytiques (phases actives, sites
catalytiques et réaction).

Un des objectifs serait maintenant d’appro-
cher la cinétique ces réactions et de développer
des méthodes systématiques de recherche des
états de transitions ce qui impose de développer
de nouveaux codes DFT trés rapides.

Champs thématiques transverses

Depuis quelques années, la communauté
scientifique de la catalyse s’est trouvée forte-
ment impliquée dans deux champs thémati-
ques pluridisciplinaires : celui de l’utilisation
des ressources renouvelables dans une straté-
gie de développement durable et celui des
nanosciences et nanomatériaux.

L’utilisation de la biomasse en subs-
titution des ressources fossiles est un
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enjeu technologique majeur qui nécessitera le
développement de nouveaux procédés cataly-
tiques. Pour les besoins énergétiques, l’utilisa-
tion directe de la biomasse ou du CH4 issu de
sa fermentation comme source d’énergie n’est
pas sans effets néfastes sur l’environnement.
Des solutions plus écologiques sont envisagea-
bles à travers l’élaboration de nouveaux procé-
dés catalytiques pour :

1. convertir les alcools produits par la
filière biomasse en composés à fort indice d’oc-
tane/de cétane pour une utilisation dans les
véhicules conventionnels ;

2. dépolluer les bio-huiles de pyrolyse
avant de les incorporer aux carburants ;

3. optimiser la production à partir de
la biomasse d’hydrogène, nouveau vecteur
d’énergie.

Par ailleurs, afin de reconstruire toutes
les familles d’intermédiaires réactionnels/pro-
duits chimiques/solvants conventionnellement
obtenus à partir des ressources fossiles, il est
nécessaire de développer des procédés cataly-
tiques pour :

1. améliorer la gazéification de la bio-
masse, purifier les produits obtenus et rétablir
une balance H2/CO adéquate pour réaliser des
synthèses Fischer-Tropsch ciblées à partir du
gaz de synthèse ainsi optimisé ;

2. oxyder les alcools issus de la biomasse
pour les fonctionnaliser et générer ainsi des
séries de « synthons » utilisables dans tous les
secteurs de l’industrie comme la pharmacolo-
gie, l’alimentation, les cosmétiques et les matiè-
res plastique (chimie verte).

L’utilisation et la mise en œuvre de
nanomatériaux sont à la base de la catalyse
hétérogène. Les nanomatériaux sont déjà très
largement développés, d’abord pour l’industrie
pétrolière ou pétrochimique, puis pour les
applications catalytiques courantes comme les
pots catalytiques des véhicules à moteur, les
réacteurs d’hydrogénation ou de déshydrogé-
nation en phase gazeuse et d’oxydation ména-
gée ou totale des hydrocarbures. De nouvelles
stratégies de synthèse de matériaux nanostruc-
turés et de nanoparticules métalliques ou

d’oxydes permettent désormais d’élaborer des
catalyseurs en contrôlant chacune des étapes
de leur design, depuis la nature et la fonction
des précurseurs moléculaires jusqu’aux carac-
téristiques physico-chimiques des charges des
réacteurs. Ces approches ont permis des avan-
cées fondamentales décisives sur la com-
préhension des relations existant entre les
(nano)phases actives et leurs supports et
contribué à réduire le gap entre catalyses
homogène et hétérogène. Des réalisations ont
ainsi déjà été accomplies dans la conception de
catalyseurs pour la production de polymères
fonctionnels et de catalyseurs hétérogènes
pour la catalyse énantiosélective.

Enfin, de nouvelles familles de nanomaté-
riaux, tels les nanocomposites ou les nanotubes
de carbone, se révèlent d’excellents supports
de catalyseurs. Leurs propriétés de surface en
termes de mouillabilité ou de polarité par
exemple, sont largement adaptables aux exi-
gences de la réaction, autorisant des gains de
sélectivité et de sélectivité remarquables.

2.2 CONJONCTURE
ET PROSPECTUVE AUTOUR

DE LA CHIMIE MOLÉCULAIRE

Introduction
– La chimie organométallique

La chimie organométallique, c’est-à-dire
l’étude des composés moléculaires à liaisons
métal-carbone avec les métaux des groupes
principaux, de transition et des terres rares a
apporté en particulier depuis un demi-siècle
(découverte de la structure sandwich du ferro-
cène par G. Wilkinson et E. O. Fischer en 1952
ayant conduit au prix Nobel de Chimie 1973)
des concepts d’une grande richesse et des
structures d’une extraordinaire variété dont
les principales applications sociétales se situent
dans l’élaboration de matériaux et de poly-
mères de structure et tacticité bien contrôlées,
de catalyseurs homogènes et supportés pour
la synthèse de matières premières (transfor-
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mation et fonctionnalisation des alcanes), de
produits de la chimie fine et de médicaments
(catalyse asymétrique ayant conduit au Prix
Nobel 2001 partagé par Knowles, Noyori et
Sharpless et catalyse de métathèse ayant con-
duit au Prix Nobel 2005 partagé par Y. Chauvin,
R. H. Grubbs et R. R. Schrock).

Les concepts de base de cette chimie sont
maintenant bien connus (structures, réactions)
même si les recherches se poursuivent. Les
branches les plus porteuses de la chimie orga-
nométallique concernent l’amélioration de la
structure de tels catalyseurs par modifications
des ligands et conditions réactionnelles s’inspi-
rant des principes de la chimie verte, y compris
leur fixation sur des surfaces ou des dendrimè-
res pour leur récupération. Dans cette optique,
les ligands carbènes singulets (en particulier
N-hétérocycliques), excellents s-donneurs et
faibles p-accepteurs, se sont avérés d’une effi-
cacité tout à fait extraordinaire depuis leur
introduction en catalyse par W. A. Herrmann
(Munich) en 1999. De plus, ils remplacent dans
certains cas avantageusement les phosphines.
Les composés mixtes comportant à la fois des
ligands inorganiques (O, N, S) et carbonés avec
un seul cycle Cp (Cp = cyclopentadiènyle) ont
constitué une amélioration conséquente des
catalyseurs de polymérisation « post-métallocè-
nes » de type MCp2 (M = Ti, Zr, Ln) des oléfines.

C’est ainsi que la chimie organométal-
lique se conjugue avec la chimie inorganique
moléculaire pour les stratégies d’applications.
Par exemple, les concepts essentiels sur les
transferts d’électrons et leurs mécanismes
découvert par Henry Taube à partir de 1952,
et qui ont conduit à son Prix Nobel en 19836,
ont eu des conséquence importantes pour les
matériaux organométalliques (complexes inor-
ganiques et organométalliques à valence
moyennes et mixtes et fils moléculaires) et en
chimie moléculaire des métaux de transition
(catalyse par transfert d’électron en chaı̂ne
appliquée à la chimie organométallique et la
catalyse de polymérisation d’alcynes et par
transfert d’atome en chaı̂ne pour la polyméri-
sation oléfinique).

Dans cet ordre d’idée, les nanoparticules
métalliques, dont le cœur est constitué d’un

agrégat de métaux de transition (un seul type
de métal ou deux) comprenant en particulier de
quelques dizaines d’atomes peuvent être consi-
dérés comme des complexes inorganiques
géants dont les propriétés catalytiques pour
de très nombreuses réactions sont considé-
rables. Cet aspect des nanosciences est donc
conduit à un grand développement fondamen-
tal et appliqué. Ce sont aussi d’excellents cata-
lyseurs redox du fait de la grande délocalisation
électronique, utilisés pour les conversions
d’énergie solaire en énergie chimique.

Les domaines d’activité de la section 14
couvrent les domaines suivants : Chimie de
coordination, organométallique et catalyse
homogène, chimie bio-inorganique et maté-
riaux moléculaires. Un bilan de la situation et
des prospectives est présenté au cours des
paragraphes suivants.

Chimie de coordination,
organométallique
et catalyse homogène

L’importance de la catalyse homogène
n’est plus à démontrer tant au niveau acadé-
mique qu’industriel. Il est clair que dans le
développement d’une « chimie verte », l’élabo-
ration de procédés catalytiques sélectifs et effi-
caces, permettant de répondre aux problèmes
actuels, en terme d’environnement, de santé
et d’économie, impose une bonne connais-
sance et maı̂trise des différents paramètres
intervenant au niveau du précurseur métal-
lique et de son environnement proche. Le
contrôle de la sélectivité en catalyse est au
cœur de la discipline, un procédé sélectif
étant non seulement moins coûteux mais
également moins polluant. Dans ce contexte,
plusieurs points ont retenu particulièrement
notre attention.

La mise au point de catalyseurs non
toxiques, recyclables et réutilisables
sans perte d’activité, toujours suivant les
principes exigeants de la chimie verte et éco-
nomiques
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Ces objectifs font appel à différents
domaines : synthèse de ligands simples, usage
de métaux peu coûteux, mise au point de sup-
ports adaptés, etc. Ce domaine est en inter-
action forte avec la synthèse organique et la
chimie des matériaux. Cette thématique est
également liée à l’optimisation de systèmes
catalytiques existants. Un grand nombre de
transformations catalytiques importantes en
catalyse homogène sont effectuées avec des
taux de rotation encore trop faibles.

On peut utiliser un catalyseur sophistiqué
si la transformation organique étudiée con-
cerne des dérivés à très haute valeur ajoutée
(composés énantiopurs pour la pharmacie par
exemple) ou si la transformation catalytique
intervient dans une synthèse multi étape et
permet d’éviter plusieurs transformations orga-
niques. Par contre on ne pourra pas utiliser un
système catalytique trop sophistiqué pour cata-
lyser une transformation délivrant des produits
d’usage courant. L’adéquation prix de revient
du catalyseur/valeur des dérivés préparés est
une donnée extrêmement importante qui
conditionne très souvent le passage à l’appli-
cation industrielle. La découverte de nouvelles
transformations catalytiques est également un
axe de recherche prioritaire pour tous les labo-
ratoires concernés de la section 14 et implique
une recherche très importante en chimie de
coordination.

Le contrôle des interactions fortes
et faibles autour du site catalytique

Si l’importance des liaisons hydrogène
aussi bien en synthèse organique qu’en biolo-
gie n’est plus à démontrer et si la chimie supra-
moléculaire offre également des exemples
intéressants dans ce domaine, le rôle de ces
liaisons est encore très largement sous-évalué
en catalyse. D’une façon générale, le rôle des
interactions secondaires, ou faibles (liaisons
agostiques, ligands sigma et en particulier
impliquant 2 atomes autre que l’hydrogène,
etc.) reste largement sous-estimé. Un grand
nombre de réactions impliquant des com-
plexes des métaux de transition sont par exem-
ple affectées par des effets de paires d’ions

(effet le plus spectaculaire en polymérisation),
mais les données accumulées se situent plus en
terme d’observation de l’effet, qu’en terme de
compréhension et de contrôle de cet effet.
Seule une bonne compréhension de toutes
les interactions présentes dans la sphère
de coordination d’un métal, que ce soit dans
la première ou la seconde sphère de coordi-
nation, et leur exploitation judicieuse pour
l’élaboration de nouveaux systèmes catalyti-
ques permettront une activité et une sélectivité
accrues.

La compréhension globale d’un cycle
catalytique, qui passe par une étude pas à pas
de chaque étape, reste donc plus que jamais
indispensable. Il convient de manière géné-
rale d’amplifier les efforts existants en termes
d’études mécanistiques impliquant soit une ou
plusieurs étapes d’un cycle catalytique. Le
développement des outils théoriques que l’on
connaı̂t depuis ces dernières années va main-
tenant permettre de calculer des cycles cataly-
tiques complets : on peut en attendre à la fois
un rôle prédictif et un complément indispen-
sable aux données expérimentales.

Les collaborations étroites entre expéri-
mentateurs et théoriciens, sont primordiales.
Certains domaines nécessitent des efforts
soutenus parmi lesquels on peut citer : les réac-
tions catalysées par activation C-H, la fonction-
nalisation d’alcanes, la fonctionnalisation de
liaisons fortes, la catalyse organométallique
de surface. Les systèmes privilégiant les réac-
tions « one-pot », « tandem » ou « cascade » doi-
vent être recherchés. Les recherches sur la
synthèse de nouveaux ligands polyfonction-
nels, de nouveaux catalyseurs et les études
mécanistiques, incluant les aspects cinétiques
et thermodynamiques pour comprendre les
processus élémentaires de formation et rupture
de liaisons, doivent rester des préoccupations
majeures.

La valorisation des ressources
naturelles

L’activation de petites molécules natu-
relles (H2, CO2, N2) ou de molécules issues
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des procédés de cracking (petits alcènes et
alcanes) est un challenge vital d’un point de
vue économique et environnemental. Des pro-
grès ont été accomplis au cours des dix derniè-
res années et l’on en sait désormais un peu plus
concernant les processus d’activation de molé-
cules telles H2, CO2 et N2 mais il est clair que
la situation n’est pas encore satisfaisante.
L’exemple le plus frappant est probablement
fourni par l’activation du diazote qui est une
ressource naturelle très abondante. On sait
convertir N2 en ammoniac par une voie hété-
rogène (Haber Bosch) mais il est encore incon-
cevable vu l’état des connaissances actuelles
d’utiliser N2 dans des transformations cata-
lytiques pour préparer des dérivés d’usage
courant (amines, amides, hydrazines fonction-
nelles, hétérocycles azotés). Il en est de même
pour d’autres petites molécules comme le
méthane et les petits alcanes d’une façon géné-
rale bien que des progrès récents très significa-
tifs aient été récemment effectués dans l’étude
des réactions de métathèse par exemple avec
des catalyseurs supportés sur silice (chimie
organométallique de surfaces). Un examen de
la littérature récente montre que l’activation de
petites molécules et leur transformation par des
procédés catalytiques est un domaine d’activité
majeur dans d’autres pays (USA, Japon, Chine,
etc.).

La fonctionnalisation des petites oléfines
peut également être considérée comme faisant
partie des priorités. Les procédés de cracking
fournissent en effet un grand nombre de ces
dérivés (éthylène pare exemple) que l’on ne
sait pas encore fonctionnaliser à volonté. Les
transformations en oléfines plus lourdes de
masse plus élevées par des procédés d’oligomé-
risation contrôlés reste un challenge important
pour la préparation de synthons de base pour la
chimie fine. Bien que des progrès significatifs
aient été effectués ces dix dernières années
sur les processus de polymérisation, la maı̂trise
des procédés de co-polymérisation (alcène, olé-
fines, acrylates, etc.) n’est pas encore acquise.
L’amélioration des performances des processus
de co-polymérisation requiert une très bonne
connaissance des mécanismes catalytique mais
impose également un travail important au
niveau des procédés.

Rôle dans les Nanosciences

Comme il a été mentionné dans l’introduc-
tion de ce chapitre, la chimie de coordination et
la chimie organométallique jouent également
un rôle considérable dans les nanosciences
pour l’élaboration de nanoparticules métal-
liques et la compréhension de leur réactivité.
Ainsi, un grand nombre de nanoparticules mé-
talliques sont élaborées désormais par des
méthodes très douces faisant intervenir des pro-
cessus de réduction de précurseurs organomé-
talliques d’usage courant. Il a été montré que
l’adéquation ligand/précurseur jouait un rôle
fondamental dans le contrôle de la croissance
des nano-objets (anisotropie de forme, super
cristaux, organisation sur substrats) et donc sur
leurs propriétés quels que soient les domaines
concernés (magnétisme, propriétés de conduc-
tion, optiques, catalyse). Ainsi par exemple, les
nanoparticules des métaux de transition un peu
plus grosses, dont le cœur colloı̈dal est de plus
de 3 nm de diamètre, présentent une bande
plasmon en UV-visible résultant du couplage
entre la lumière incidente et les électrons de
conduction à la surface du colloı̈de. Cette
absorption plasmonique étant très sensible à
tous les paramètres structuraux environnant,
elle fait actuellement de ces nanomatériaux
des capteurs opto-électroniques remarquable-
ment utilisés en chimie, biologie et médecine.
La caractérisation des nanoparticules métal-
liques requiert entre autres la microscopie
électronique par transmission, un outil indis-
pensable dont le Président du CNRS a récem-
ment remarqué le retard très important quant à
l’équipement de la France par rapport aux
autres pays européens et aux pays asiatiques,
sans compter les États-Unis. Cet outil est essen-
tiel pour les laboratoires Français actifs en
chimie organométallique, inorganique molécu-
laire et catalyse et, bien sûr, pour tous les grou-
pes de recherche souhaitant se situer à l’avant-
garde des nanosciences avec leurs objectifs
sociétaux multiples.

L’outil théorique

Enfin il est également important de noter
que l’outil théorique est amené à jouer un rôle
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de plus en plus considérable en chimie de
coordination, organométallique ainsi qu’en
catalyse homogène pour la prédiction de pro-
priétés physiques et la modélisation de cycles
catalytiques (voir § 2.4).

Chimie bio-inorganique

La distribution des éléments chimiques
dans le monde du vivant est très différente de
celle de la croûte terrestre ou de la concentra-
tion des éléments dans les océans. Ce constat
indique qu’une formidable sélection des élé-
ments chimiques est effectuée par les espèces
du monde vivant. Cette sélection est basée sur
le principe de l’utilisation économique des res-
sources, la nature choisit l’élément chimique le
moins coûteux, en terme d’énergie nécessaire à
son assimilation par l’organisme, pour une
fonction biologique donnée. À côté des élé-
ments majoritaires, (99 % du total pour l’hydro-
gène, l’oxygène, le carbone et l’azote, 0,9 %
du total pour le sodium, le potassium, le cal-
cium, le magnésium, le phosphore, le soufre
et le chlore) d’autres éléments essentiels ont
été identifiés, des métaux notamment : man-
ganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc, mo-
lybdène, vanadium, chrome, étain. Ces ions
métalliques, bien que peu abondants dans les
systèmes biologiques, sont essentiels pour le
développement de la vie végétale ou animale.

Un tiers des protéines sont des métallo-
protéines et de nombreuses réactions cruciales
pour la vie sont catalysées par des métallo-
enzymes. Par exemple, les sites actifs
métalliques catalysent des réactions aussi fon-
damentales que la conversion du dioxygène en
eau, celle de l’eau en dioxygène, du diazote en
ammoniac et du méthane en méthanol. Un
paradoxe de la métallo-biochimie provient du
fait que les ions métalliques sont essentiels à de
très nombreux processus biologiques mais
aussi très toxiques à certaines concentrations.
La nature résout ce paradoxe en faisant appel à
d’autres métallo-protéines chargées de trans-
porter, réguler et stocker ces ions métalliques
afin de maintenir une concentration intracel-
lulaire appropriée. Les métallo-enzymes, la

conception de systèmes biomimétiques, la mé-
tallo-régulation et les relations entre métallo-
protéines et maladies sont des domaines clé
de la chimie bioinorganique.

La chimie bio-inorganique est en dévelop-
pement très rapide depuis 15 ans, notamment
grâce au développement de méthodes spec-
troscopiques sophistiquées telles le Mössbauer,
la RPE, RMN, Raman, IR, masse, RX cryogé-
nique, mais aussi électrochimie, cinétique
rapide, calculs théoriques. Ainsi, la compréhen-
sion des mécanismes réactionnels progresse
grâce aux études structurales, spectroscopiques
et cinétiques des enzymes et grâce à l’élabora-
tion, la caractérisation et l’étude de la réactivité
de complexes modèles. Ce domaine pluridisci-
plinaire fait donc appel à des compétences
variées et est exemplaire dans la synergie
des études biochimiques, spectroscopiques et
chimiques avec les systèmes modèles.

� Quelques exemples où des avancées
majeures ont été réalisées ces toutes dernières
années :

Photosynthèse

L’énergie lumineuse est convertie en
énergie chimique grâce à l’oxydation de l’eau
en dioxygène, séparant ainsi protons et élec-
trons qui sont transférés d’un cluster de Mn, site
de réduction, par un pool de quinones, le
cyt. b6f et une protéine à Cu, la plastocyanine.
Les photo-systèmes II, I et le cyt b6f sont tous
de gigantesques complexes protéiques mem-
branaires dont les structures cristallines sont
connues depuis seulement 4 ans. Elles ont, en
particulier, dévoilé un arrangement sans pré-
cédent du cluster de Mn. Les études sur les
relations structure-activité de ce centre repré-
sentent un enjeu important.

La chaı̂ne respiratoire mitochondriale,
elle aussi implique un ensemble de complexes
protéiques permettant le transfert des électrons
provenant d’équivalents réducteurs NADH ou
FADH2 jusqu’au site de réduction de O2. Une
première structure RX de la cytochrome c-oxy-
dase a révélé, au site actif, un système bimétal-
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lique heme/Cu, mais ce n’est que très récem-
ment qu’il a été montré qu’un radical tyrosinyl
voisin du site à cuivre participait à la réduction
à 4 électrons de O2. Ces études sont fondamen-
tales pour la santé puisque l’on sait que c’est au
niveau des complexes de la chaı̂ne respiratoire
que sont produits des radicaux libres dérivés
des espèces partiellement réduites du dioxy-
gène tels que O2

-o. Chimiquement aussi,
réduire catalytiquement « proprement » O2 à
quatre électrons, et non en H2O2 comme le
font les réducteurs classiques est un vrai défi.

Hydrogénases

La première structure d’hydrogénase a été
obtenue en France il y a quelques années.
D’autres ont suivi. L’ensemble de ces décou-
vertes a mis en évidence des clusters Fe/S (cer-
tains sont des clusters mixtes Fe/Ni) à nouveau
uniques et insoupçonnés jusqu’alors puisque
présentant des ligands CN et CO. Un nouveau
domaine a ainsi été ouvert pour les chimistes
de coordination devant la nécessité d’élaborer
des complexes modèles pour interpréter les
données biologiques. L’enjeu économique
avec l’élaboration de piles à combustible est
considérable.

Mono-oxygénases

Les cytochromes P-450 constituent
aujourd’hui un cas d’école démontrant que l’as-
sociation de l’approche chimique avec les sys-
tèmes modèles porphyriniques et les études
biochimiques ont permis de mettre à jour le
cycle catalytique de ces mono-oxygénases.
Des études en cryo-cristallographie (au Max
Planck Institute en particulier) ont permis de
caractériser des intermédiaires réactifs propo-
sés par les chimistes des années plus tôt. Les
retombées concernent tant la santé (compré-
hension des accidents médicamenteux) que
la catalyse d’oxydation avec l’élaboration de
systèmes bio-inspirés pour l’époxydation d’al-
cènes par exemple.

Pour des raisons économiques évidentes,
les méthanes mono-oxygénases (mmo) sont des

systèmes très importants. Si beaucoup de choses
sont connues pour la mmo à Fe, ce n’est que
l’année dernière que le mystère a commencé à
être dévoilé pour son analogue à cuivre.
L’énigme reste cependant entière pour cette der-
nière et de nombreuses équipes dans le monde
investissent tant sur les études de l’enzyme que
sur l’élaboration de systèmes modèles.

Une autre avancée récente a été réalisée
avec la caractérisation des mono-oxygénases
à cuivre Dopamine b-hydroxylase et PHM.
Celles-ci sont impliquées dans le système ner-
veux et sont des cibles potentielles pour des
médicaments. L’étude de ces deux enzymes
associée aux systèmes modèles constitue un
des exemples les plus remarquables de syner-
gie ayant permis la caractérisation récente d’in-
termédiaires réactifs. Aujourd’hui, l’étude de
ces mono-oxygénases non-héminiques consti-
tue un challenge majeur pour :

– i) comprendre les mécanismes réaction-
nels aujourd’hui inconnus (à la différence des
P-450) et ;

– ii) l’élaboration de systèmes chimiques
catalytiques performants (rares encore sont
les systèmes biomimétiques doués d’une acti-
vité catalytique, aucun n’est « performant »).

Les enzymes de protection cellulaire

Le dérèglement fonctionnel d’enzymes
SOD est à l’origine de maladies rares graves
telles la maladie de Lou Gehrig. Ces enzymes,
catalysant la dismutation de l’anion supero-
xyde (par ex. au niveau de la chaı̂ne respira-
toire), présentent soit un ion Fe, Mn ou Cu
selon leur localisation. Leur étude est non seu-
lement clé pour comprendre l’origine de ces
maladies mais aussi pour l’élaboration de
petits complexes métalliques performants qui
pourraient être pris comme médicament contre
le vieillissement cellulaire.

Les enzymes hydrolytiques

Là aussi les enjeux sont doubles : elles
interviennent à tous les niveaux de fonctionne-
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Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 367

367



ment des systèmes biologiques que ce soit
pour l’hydrolyse d’une liaison peptidique (par
exemple, les inhibiteurs de matrix metallo pro-
téinases sont en phase clinique pour le traite-
ment de certains cancer) ou hydrolyse d’un
pont phosphodiester (contrôle de la transcrip-
tion). Dans les deux cas, le challenge chimique
est important : développer un système chimi-
que simple et efficace pour hydrolyser dans
des conditions douces et contrôlées une fonc-
tion amide ou phosphodiester aura des appli-
cations considérables. Enfin les problèmes liés
à l’homéostasie, au stockage et à l’interaction
avec des protéines sont des points majeurs. À
titre d’exemple, la maladie d’Alzheimer et celle
du prion, toutes deux sont liées à l’interaction
entre protéines et ions Cu et/ou Zn. De ce
domaine, clairement situé à l’interface de plu-
sieurs disciplines, plusieurs aspects relèvent
plus particulièrement de la section 14. On
peut citer les études spectroscopiques sophis-
tiquées (Mössbauer, RPE, ENDOR par exem-
ple) appliquées aux protéines elles-mêmes ou
aux systèmes modèles, synthèse et études de
petits composés modèles pour :

– i) caractériser des espèces réactives ;

– ii) en déterminer les propriétés en terme
de réactivité, et plus récemment ;

– iii) évaluer les effets de confinement au
site actif et les effets de secondes sphère de
coordination qui semblent jouer un rôle clé.

� La pleine expansion du domaine de la
chimie bioinorganique est reflété par le nombre
croissant de manifestations internationales (un
congrès international tous les deux ans, ICBIC,
avec, en alternance, un congrès européen
EUROBIC, une Gordon biannuelle, des mee-
ting annuels à la RSC, un « club » CNRS, etc.),
des publications dans des journaux à fort
impact (régulièrement dans Nature, Science,
JACS, Angew. Chem., 2 numéros spéciaux de
Chem Rev en 2004, etc. Une revue spécifique,
JBIC, a été conçue en 1996 et a atteint un
remarquable facteur d’impact) ainsi que des
« textbooks » (4 nouveaux ces deux dernières
années !) qui démontrent que cette matière
est désormais enseignée dans la plupart des
grandes universités. Les pays qui semblent

investir le plus aujourd’hui, sont les États-
Unis, le Japon et l’Allemagne pour l’Europe.
Le domaine de la chimie bio-inorganique est
actuellement exploré sous ses aspects très fon-
damentaux mais il ouvre des perspectives d’ap-
plications majeures dans des domaines aussi
variés que ceux de l’énergie et de la santé.

La chimie bio-organométallique

La chimie bio-organométallique est éga-
lement un domaine qui grandit rapidement. Sa
spécificité, les liaisons métal-carbone, la place
dans des domaines très variés : Après le célèbre
exemple du co-enzyme B12, les études RX ont
dévoilé des métallo-enzymes présentant un
cœur organométallique comme dans les CO-
deshydrogénases dont la structure RX a été
publiée il y a 3 ans et l’acetyl coA synthase.
Des complexes organométalliques pharmaco-
logiquement actifs ont été récemment dévelop-
pés et en sont au stade clinique. Divers
complexes ont été conçus en vue de leur
utilisation comme sonde pour molécules
biologiques, du fait de l’inertie de la liaison
métal-carbone par comparaison aux liens de
coordination plus labiles. Le premier sympo-
sium international biannuel s’est tenu à Paris
en 2002 (ISBOMC).

Matériaux moléculaires

Les matériaux moléculaires sont obtenus
à partir de molécules (complexes de coordina-
tions, clusters polyoxométalliques, TTFs et
assimilés, etc.) jouant le rôle de briques élé-
mentaires. La nature des composés et leur
assemblage peuvent conduire à des matériaux
aux propriétés diverses, allant vers des appli-
cations nombreuses tant dans le domaine des
matériaux poreux que celui des matériaux
commutables.

Matériaux poreux

Lorsque ces briques sont liées entre elles
par l’intermédiaire de ligands pontants ou de
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liaisons hydrogènes, les assemblages 3D obte-
nus conduisent à des matériaux poreux. Ces
espaces créés ont la capacité de stocker des
molécules de petite taille. Les différentes stra-
tégies de synthèse de matériaux poreux sont
éprouvées et des résultats fondamentaux spec-
taculaires ont pu être obtenus. Récemment, des
cristaux, provenant de l’association supramolé-
culaire de polyoxoanions et polyoxocations,
pouvant stocker des molécules et les relarguer
ont été récemment décrits et cette « respiration »
est intéressante en ce qui concerne le stockage.
Le domaine des matériaux moléculaires est en
pleine expansion car le stockage à l’échelle
moléculaire permet d’envisager une grande
quantité d’applications dans des domaines por-
teurs, allant de la miniaturisation de systèmes
embarqués, notamment en ce qui concerne les
piles à combustibles (stockage d’hydrogène), à
des microréacteurs chimiques, les réactions
chimiques ayant lieu dans les pores des maté-
riaux 3D.

Matériaux commutables

Les différentes briques moléculaires peu-
vent aussi posséder différents états stables, le
passage d’un état A (0) vers un état B (+1) étant
obtenu par un stimulus extérieur (température,
lumière, courant, pression, etc.).

La commutation de ces molécules leur
confère un caractère binaire (0/+1) dont les
applications dans le domaine du stockage de
données, des capteurs, des affichages ou de
l’électronique moléculaire sont évidentes.

Dans le domaine des capteurs, il est pos-
sible de créer des dépôts de complexes por-
phyriniques du lutétium sur des surfaces
conductrices (ITO) et d’enregistrer des varia-
tions de potentiel lors de l’interaction de petites
molécules gazeuses, même à très faible concen-
tration, avec les complexes déposés. Ainsi des
capteurs d’ozone à usage multiple ont été
récemment créés.

Dans ce contexte, les synthèses de com-
plexes de coordination aux propriétés magné-
tiques ou de polyoxométallates sont largement

étudiées et le savoir synthétique français a
permis de posséder une importante base de
données dans laquelle il est maintenant pos-
sible de puiser des molécules aux propriétés
intéressantes allant des polyoxométallates
hybrides possédant des propriétés chromo-
gènes (photo-ou électrochromes) aux molé-
cules-aimants, polyoxométallates géants ou
complexes de coordination heteropolynucléai-
res notamment. L’aspect fondamental est large-
ment étudié en France qui est leader européen
dans le domaine en nombre de publications
(3ème mondial). Les études fondamentales
lient synthèse, caractérisation des molécules
par des grands instruments (synchrotron),
étude des topologies des surfaces de films
obtenus par des microscopies à champ pro-
ches (AFM, STM) et compréhension des para-
mètres de commutation ou de coopérativité
entre molécules par l’utilisation du calcul et
de la modélisation (DFT). La mise en place
de réseaux, tels les réseaux d’excellence euro-
péens (Magmagnet), sont nécessaires et vitales
pour une meilleure mise en commun des dif-
férentes compétences nécessaires au domaine
permettant une efficacité optimale.

À côté d’une foisonnante production fon-
damentale, quelques applications ont vu le
jour notamment grâce à des molécules aux
propriétés magnétiques dont la température
de Curie est propice à des applications dans
des conditions douces (conditions ambiantes).
Ces applications ont été rendues possibles par
des collaborations entre des chimistes et des
physiciens.

Puisque la compétence principale de la
section 14 du comité national dans ce domaine
se situe indéniablement en synthèse des bri-
ques de départ permettant l’élaboration de sys-
tèmes fonctionnels plus complexes, les
interactions fortes avec les autres sections du
comité national telles 10, 11, 13 ou 15 – dont les
savoir-faire concernent l’élaboration et la
caractérisation de films, la mise en forme de
couches minces ou l’élaboration de dispositifs
– ont permis de passer de la molécule au dis-
positif ou au matériau fonctionnel. Ces inter-
actions sont nécessaires et vitales pour relever
les défis de la nanotechnologie. Une meilleure
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synergie entre les différents spécialistes du
domaine permettra de positionner la France
favorablement dans la concurrence internatio-
nale et conforter sa place européenne.

2.3 PROSPECTIVE
ET CONJONCTURE AUTOUR

DE LA SCIENCE DES SURFACES
ET INTERFACES

Introduction

� La sciences des surfaces et des interfaces
représente un domaine pluridisciplinaire par
excellence : fondée sur les bases de la physique
et de la chimie, elle s’adresse à des domaines
de recherche concernant principalement la
catalyse hétérogène, l’électronique, l’électro-
chimie, l’électrocatalyse, les détecteurs. Toutes
ces sciences ont des rapports directs avec les
domaines de maı̂trise de l’énergie et environ-
nentale. Actuellement la science des surfaces
est largement impliquée dans le développe-
ment des nanosciences. Dans tous ces secteurs,
elle joue un double rôle : apport de connaissan-
ces fondamentales et moyens de caractérisation
voire d’élaboration.

Le développement spectaculaire des
études de surfaces a été d’abord conditionné
par les progrès dans l’obtention de l’ultra haut
vide dont elle reste encore largement dépen-
dante. Deux raisons sont à l’origine de cette
constatation. D’un point de vue fondamental,
l’ultra haut vide a permis d’aborder l’étude des
propriétés intrinsèques des surfaces. Il a permis
plus généralement le contrôle de l’environne-
ment dans lequel était définie la surface,
ouvrant le champ exploratoire des interac-
tions interfaciales. Par ailleurs, les instruments
d’étude des surfaces requéraient généralement
ce milieu. Ce dernier point a du même coup
représenté l’une des limitations des études de
surfaces connues souvent sous le nom de
« pressure gap ». Une autre limitation des
études de surface a été liée à la nature des
matériaux explorables (« material gap ») avec

toute la puissance des techniques : échelle
d’extension macroscopique, échantillons con-
ducteurs.

Ces barrières ont été contournées par le
développement de nouvelles techniques adap-
tées. On peut citer :

– les techniques d’absorption en particulier
de photons X et de diffraction ;

– les techniques vibrationnelles spécifi-
ques aux interfaces (génération de fréquence
somme) ;

– les techniques de champ proches. Elles
représentent actuellement un ensemble adapté
à différents types de matériaux (conducteurs
ou non), dans des environnements variés
(vide, gaz ou liquide) à l’échelle d’investigation
nanoscopique.

� Deux grandes caractéristiques se déga-
gent de ces méthodes : nécessité de les coupler
afin d’obtenir des données non ambiguës, l’ap-
port représenté par les grands instruments (syn-
chrotron) à côté des techniques de laboratoire.

Dans le domaine de la chimie des surfa-
ces, si les interactions de petites molécules
avec les surfaces métalliques représentent tou-
jours une part importante des études, les sur-
faces de semiconducteurs (Si en particulier)
sont encore largement explorées. La part
prise par les surfaces d’oxyde est encore limi-
tée malgré tout l’intérêt technologique po-
tentiel. L’élaboration in situ de nanostructures
représente un domaine en plein développe-
ment, soit à l’état isolé avec des techniques
de champ proche, soit en domaines organisés
bidimensionnels. On peut noter en particulier
les systèmes formés d’agrégats uniformes éla-
borés sur oxydes bidimensionnels ordonnés.

Si les études de surface se sont d’abord
développées dans le contexte de systèmes
modèles, elles ont aussi permis directement
ou indirectement un développement dans le
contexte appliqué. Ceci s’est fait par l’apport
conceptuel d’une part, par les outils de carac-
térisation qu’elles ont générées d’autre part.

Un autre aspect des études de surface est
apparu plus récemment. C’est la place prise par
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la simulation informatique. Qu’elle soit basée
sur des méthodes rigoureuses de la physique
et de la chimie quantique, ou qu’elle repose
sur une approche semi-empirique, l’évolu-
tion spectaculaire de la puissance de calcul
actuelle en fait maintenant un instrument
important des études de surface, qu’il faut
voir comme complémentaire des approches
expérimentales. La modélisation informatique
peut accéder à des données et à des condi-
tions environnementales mal couvertes par les
expériences, grâce par exemple à la thermo-
dynamique quantique. C’est d’abord par la
taille des modèles traitables, et donc par leur
réalisme, que la simulation a pris cette place.
C’est aussi par le développement conceptuel
de méthodes souples telles que la Fonction-
nelle de la Densité (DFT) et le développement
d’un grand nombre de logiciels adaptés à
l’échelle des laboratoires de recherche ou à
l’échelle commerciale. Ces dernières années
ont vu par exemple se développer l’étude
des étapes élémentaires des réactions de sur-
face liées à la catalyse. Elles ont ainsi permis
une évaluation réaliste des barrières cinéti-
ques qui interviennent et permis la proposi-
tion de mécanismes réalistes complets, tandis
que l’expérience n’est sensible qu’aux étapes
déterminantes.

D’un point de vue stratégique, il faut
reconnaı̂tre la faiblesse relative de la chimie
des surfaces en France. Après des développe-
ments prometteurs, l’insuffisance des soutiens
par les organismes de recherche depuis de
nombreuses années s’est traduite par un recul
global prenant actuellement des dimensions
dramatiques avec les départs en retraites non
compensés. C’est tout un savoir faire concep-
tuel et instrumental qui est en danger.

Surfaces-Interfaces : la compréhension
et la maı̂trise du site actif

La création d’hétérostructures, la fonc-
tionnalisation de surfaces non métalliques, en
particulier le silicium, est devenu un thème
« clef » de la section, pour des applications aux
capteurs, aux piles à combustible, au photovol-

taı̈que. Les relations chimie/propriétés électri-
ques sont essentielles à comprendre.

Des nanostructures supportées, organi-
sées sur les surfaces, sont réalisées en utilisant
et en contrôlant la réactivité de surface. Ceci
permet l’obtention de nanoobjets à fonctionna-
lité adaptée. L’organisation de ces nanostruc-
tures sur les supports permet de les utiliser
comme « templates » pour l’autoassemblage
d’édifices moléculaires.

Il faut signaler le rôle particulièrement
important joué par l’or nanométrique, qu’il
soit sous la forme de nanoparticules, suppor-
tées ou non, ou de nanostructures : réputé
inactif à l’état massif, il présente à l’échelle
nanométrique des propriétés intéressantes
qu’il est fondamental de maı̂triser. À la fois la
compréhension de ces mécanismes fondamen-
taux et les applications possibles dans des
domaines aussi variés que la catalyse, la biolo-
gie, la thérapie, l’optique, etc. ont justifié la
création du GdR Or-Nano.

La fonctionnalisation de surfaces métalli-
ques, de mieux en mieux contrôlée d’un point
de vue structural et chimique sera encore for-
tement développée pour la protection de ma-
tériaux (anti-corrosion, anti-biofilms) et aussi
pour l’élaboration de surfaces catalytiques
(catalyseurs énantiosélectifs), biocompatibles
et/ou bioactives. Ce domaine bénéficie des
avancées des connaissances des physico-chi-
mistes quant aux mécanismes d’adsorption
mais aussi des techniques opérant en milieu
réactif, gazeux ou liquide. On voit aussi ici
une interaction nécessaire avec les bio-inorga-
niciens pour mettre au point des protocoles de
mesures d’activité en phase immobilisée ou
encore appréhender les transferts électroni-
ques entre métallo-protéines et surfaces.

Les progrès des techniques d’analyse,
leur utilisation in situ, l’accès aux plates-
formes instrumentales, aux grands instruments
est en train de révolutionner l’approche de la
réactivité de surface. Il faut poursuivre les
efforts dans cette direction. Les fédérations de
moyens doivent faire face au coût des appareils
d’analyse. Dans le domaine de la catalyse,
l’approche globale fait place à une approche
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locale, d’une part en contrôlant la répartition
en taille des objets (problématique souvent
rencontrée en 14), d’autre part en analysant
la surface active dans des conditions de fonc-
tionnement. La notion de site moléculaire
prend ici tout son sens. On peut citer, dans le
domaine de l’électrochimie interfaciale, le très
fort développement de méthodes inspirées
des microscopies à champ proche (micro-
scope électrochimique à balayage et impé-
dance locale) qui permettent de combiner les
analyses résolues en temps (ou en fréquence)
et dans l’espace avec des avancées déjà réali-
sées à l’échelle nanométrique. C’est une
preuve de la complémentarité entre ces deux
disciplines de la section.

La modélisation et les méthodes et
moyens de calculs permettant aujourd’hui de
considérer le solide réel ont permis d’expliciter
les modes d’adsorption de molécules sur des
surfaces métalliques ou oxydées ; la plupart
des laboratoires s’intéressant aux phénomènes
de surfaces et d’interfaces, associent mainte-
nant un groupe/un chercheur qui abordera
ces phénomènes par le calcul. L’application
des techniques de la lithographie (de la
micro-électronique) à l’élaboration de nano-
structures ordonnées et présentant un gradient
de propriétés (matériaux à plusieurs com-
posants par exemple) couplée à l’observa-
tion rapide (« à haut débit ») des phénomènes
recherchés (adsorption sélective, réactivité chi-
mique), est une voie moderne à envisager pour
le développement de nouveaux capteurs, de
nouveaux catalyseurs, etc. Cette voie devien-
dra efficace avec le développement parallèle
des nanotechnologies.

Il faut noter le recours de plus en plus
fréquent aux approches de type science des
surfaces ou aux techniques d’analyses de sur-
faces de chercheurs de disciplines connexes
telles que l’électrochimie interfaciale, la corro-
sion ou la catalyse. Ceci est lié à l’évolution de
ces disciplines vers la compréhension des phé-
nomènes à l’échelle locale, vers l’identification
du site actif. Ces domaines bénéficient ainsi des
apports que la science des surfaces peut four-
nir sur des surfaces modèles. Il est fondamental
qu’à l’avenir ces types de recherches soient

développés car c’est à cette condition que les
disciplines connexes pourront continuer leur
progression vers la compréhension des méca-
nismes élémentaires. Ceci passe à la fois par les
possibilités de développement des matériels et
des effectifs.

Le grand défi pour cette thématique est
celui du maintien à niveau des ses matériels et
de ses effectifs.

Les nouveaux procédés
des traitements de surface

Il apparaı̂t de plus en plus que les nou-
veaux procédés de traitement des surfaces peu-
vent contribuer à des progrès remarquables. On
peut penser à la pulvérisation par plasma, aux
traitements chimiques de la surface, au greffage
de fonctions moléculaires, à la nanostructura-
tion du texturation de surface, aux procédés
sol-gel, les traitements par laser des surfaces
métalliques. Bien des propriétés peuvent être
recherchées : réflectivité optique, anticorro-
sion, bactéricide, autonettoyage, mouillage,
sensibilité à certaines espèces chimiques. La
compréhension fine des mécanismes physico-
chimiques en jeu aux surfaces et interfaces est
un préliminaire nécessaire, les procédés de
caractérisation et d’analyse des surfaces sont
des outils indispensables.

La fonctionnalisation des surfaces est un
verrou majeur dans la conception des nou-
veaux matériaux mais sa mise en œuvre
ouvre des pistes de recherche très opportunes.
La biomimétique est un de ces axes impor-
tants de la fonctionnalisation des surfaces. Les
enjeux sociétaux sont considérables : rejets des
solvants chlorés et mise au point de procédés
secs ; lutte contre l’usure et la dissémination
des espèces, fonctionnalisations utiles pour la
santé (objets thérapeutique, verres, lunettes,
etc.).

Les assemblages multi-matériaux devien-
nent de plus en plus étudiés, car potentielle-
ment porteurs : dans le domaine du soudage
on pense au développement du soudage laser
et au soudage pour friction au collage. La dura-

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 372

372



bilité des assemblages met en œuvre des inter-
faces à diverses échelles qui raccordent des
structures souvent, constituées de matériaux
différents qui réalisent des multi-matériaux,
voire des composites (métal-polymères, etc.),
des matériaux granulaires (bétons, liants, etc.).

Électrochimie : les enjeux de la maı̂trise
du transfert d’électron

L’électrochimie est une discipline pré-
sente en chimie organique, en chimie organo-
métallique, en chimie inorganique, en chimie
du solide, en biochimie, en chimie du vivant
mais aussi dans des disciplines traitant de phy-
sique, de géologie, d’environnement, de génie
des procédés, de collecte et de traitement d’in-
formations. Cette présence multiple est liée
à l’universalité, du transfert électronique
aux interfaces et à l’intérêt des transformations
induites. L’électrochimie imbrique des études à
caractère très fondamental et/ou très appliqué,
avec des temps de transferts entre le concept et
l’application souvent courts. Cette spécificité
implique de nombreux partenariats à caractère
industriel ou assimilés. Dans le domaine parti-
culièrement sensible ces dernières années de
la maı̂trise des sources d’énergie, la recherche
en électrochimie est et sera un des éléments
principaux de la réussite. Au sein du comité
national l’évaluation et la prospective en élec-
trochimie sont réparties essentiellement entre
les sections 13 et 14 mais aussi en section 15 et
même en section 10. La section 14 regroupe, en
grande partie, les chercheurs qui s’intéressent :

– à la dimension interfaciale de l’électrochi-
mie des métaux et des semiconducteurs et
conducteurs mixtes (e.g. polymères conduc-
teurs) ;

– aux phénomènes d’électrodépôt et
d’électrocristallisation ;

– aux mécanismes de corrosion/protec-
tion ;

– à l’électrochimie physique avec une forte
composante en méthodologie du traitement du
signal ;

– à l’électrochimie des solides ;

– à l’électrochimie fondamentale des maté-
riaux et interfaces pour piles à combustible et
batteries.

Le couplage des mesures avec des tech-
niques de caractérisation in situ ou ex situ est
une démarche très répandue, avec en particu-
lier des travaux réalisés sur grands instruments.
La partie de l’électrochimie traitant de la com-
préhension de la réactivité chimique, des pro-
priétés rédox de nombreux précurseurs et
l’observation directe d’intermédiaires présents
lors de mécanismes réactionnels est concen-
trée essentiellement en section 13.

L’électrochimie est une discipline en pro-
fonde évolution. Les origines en sont multiples.
La première d’entre elles résulte des besoins de
recherche liés aux défis énergétiques, aux
besoins grandissants des secteurs de la santé,
aux évolutions du secteur de l’électronique,
au problème majeur de la maı̂trise de la qualité
de l’eau. Sur tous ces points l’électrochimie
apporte des contributions importantes aux
avancées scientifiques et propose des solutions
alternatives crédibles. Si l’on prend le secteur
sensible de l’énergie, l’électrochimie a traduit
cette demande par des avancées, tant dans
les concepts que dans les réalisations indus-
trielles, dans les domaines des piles et batteries,
des piles à combustibles, dans les développe-
ments d’électrolytes spécifiques, de membra-
nes sélectives, dans l’explosion des travaux
autour de l’étude des propriétés électro chimi-
ques d’objets nanoscopiques, pris seuls ou
dans un environnement, déterminante pour la
mise en œuvre d’électrodes complexes.

Concernant les apports des disciplines
voisines, l’essentiel vient des percées, dans les
domaines : des microscopies à champ proche,
des multi-couches ultra-minces, des nanoobjets
supportés sur des surfaces. Sur tous ces points
les électrochimistes ont apporté des réponses,
des démarches spécifiques qui ont enrichi
immédiatement ces champs disciplinaires réa-
lisant ainsi un bel exemple d’interdisciplinarité ;
même restreinte en nombre, la communauté
scientifique française est très présente dans
cette évolution majeure. Un autre élément
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déterminant pour la discipline, a été en 1997
l’annonce de la maı̂trise de la mise en service
d’une connectique à base de cuivre dite Damas-
cene qui repose entièrement sur les concepts
mis au point par les spécialistes de l’électro-
dépôt avec des spécificités qui résultent du
passage à l’échelle nanométrique. Ce succès
majeur, scientifique puis technologique, brise
un verrou réel de la très haute technologie élec-
tronique et ouvre d’énormes perspectives. L’in-
génierie du dépôt électrochimique, « science
centenaire » est en pleine effervescence.

Électrochimie interfaciale

La notion d’interface est essentielle en
électrochimie. Elle décrit plusieurs types de
situations qui vont de la surface parfaitement
définie à des objets complexes impliquant des
films superficiels, homogènes, inhomogènes, à
structures poreuses isolants ou à conduction
mixte (oxydes, polymères conducteurs). L’en-
jeu est d’établir la liaison entre les réponses
électriques à dimension macroscopique, avec
l’échelle atomique des phénomènes présents à
l’interface. Dans ce but la science électrochi-
mique s’est forgée de nombreux outils et
concepts. Les méthodologies de mesures, la
mise au point d’instrumentations très sensibles.
Les étapes élémentaires : le transfert électro-
nique, les étapes chimiques homogènes/
hétérogènes, l’adsorption, le transport, les
variations de masse, ont toutes leur outil sélec-
tif de mesure. Ainsi les études qui ont abouti à
la maı̂trise des transducteurs piézoélectriques
fonctionnant en milieu liquide, ont trouvé un
prolongement dans la commercialisation de
microbalances à quartz, très utiles pour l’en-
semble des électrochimistes.

L’utilisation du microscope électrochi-
mique à balayage se généralise en recherche
fondamentale comme un outil précieux pour
une analyse fine de la réactivité interfaciale
locale in-situ.

La tendance actuelle, est au couplage in
situ par exemple : mesures électrochimiques,
gravimétriques et optiques ou au couplage ex
situ par exemple : analyse de surface et com-

portements électrochimiques via des procé-
dures de transferts spécifiques. Le caractère
aléatoire de certains événements a généré des
travaux de plus en plus précis sur l’exploitation
de l’analyse temporelle ou spectrale du bruit
électrochimique, particulièrement adaptés sur
les études de dégagements gazeux et sur celles
associées aux phénomènes de corrosion avec
des applications au suivi de la corrosion en
milieu industriel.

Concernant les concepts, l’électrochimie
interfaciale des métaux ou des semiconduc-
teurs a connu des évolutions sensibles qui per-
mettent une description très précise d’un point
central de la discipline : les interactions élec-
trode-electrolyte qui génèrent des phases inter-
faciales qu’il est essentiel de comprendre et
d’intégrer dans un mécanisme global. Sur les
métaux nobles les travaux sur surfaces idéales
arrivent, à des niveaux de précision proches de
ceux réalisés en science des surfaces. La maı̂-
trise des techniques de préparation, d’immer-
sion, de transfert, vers l’utra-vide, de surfaces
définies a permis des caractérisations utilisant
les outils classiques de science des surfaces
et ceux propres à l’électrochimie qui ont
abouti à une description, quantitative, du rôle
des structures de surfaces, de l’évolution des
phénomènes d’adsorption, des mécanismes
de reconstruction, des mécanismes d’UPD :
ces avancées dans les connaissances de base
apportent les outils conceptuels indispensables
à la compréhension des mécanismes d’électro-
catalyse et sont donc au cœur de la recherche
fondamentale sur les piles à combustibles.
L’électrochimie des métaux nobles s’est enri-
chie de l’apport de deux outils permettant une
validation in situ des hypothèses : la microsco-
pie à effet tunnel et les techniques de diffraction
X de surface utilisables en conditions électro
chimiques et dont l’accès à une manipulation
assez aisée ouvre d’énormes perspectives.
Notons que dans ce domaine les recoupements
d’intérêts avec la communauté de la catalyse
hétéro gènes sont importants. Sur ces surfaces
modèles des techniques de caractérisation opti-
ques type SFG sont aussi en plein essor et vien-
nent compléter des approches optiques plus
classiques telles que celles associées aux spec-
troscopies par FTIR ou Raman.
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Sur les semiconducteurs les travaux sur
surfaces idéales ou parfaitement caractérisées
ont progressé sensiblement. Le silicium peut
aujourd’hui être considéré en milieu électroly-
tique comme un support modèle pour générer
des modifications multiples et des études inter-
faciales très diverses. Les matériaux composés
type III-V, II-VI, (I-III)-VI présentent des spéci-
ficités de comportement très liées à la nature
des constituants anioniques et cationiques, qui
sont à présent bien répertoriées, voire maı̂tri-
sées. Leurs surfaces servent, elles aussi, à de
multiples activités de recherche. Notons que
ces études électrochimiques sur semiconduc-
teurs donnent lieux à des travaux très divers, à
caractère appliqué dans le domaine de l’in-
dustrie électronique, qui devraient aller en
s’amplifiant. Comme pour les métaux, cette
discipline a généré des concepts propres qui
arrivent à maturité et a bénéficié de la mise en
œuvre de techniques complémentaires de
caractérisation soit ex situ par analyses de
surface, soit in situ, essentiellement par techni-
ques optiques car le caractère semiconducteur
du support s’y prête tout particulièrement.

On peut considérer que la discipline est
en pleine mutation sous l’effet de quatre para-
mètres : la maı̂trise de ses surfaces modèles ;
la maturité de ses concepts ; l’émergence du
caractère local des phénomènes grâce à la
manipulation des techniques de sondes loca-
les, dont certaines sont propres à l’électrochi-
mie ; la nano-électrochimie qui cherche à
comprendre la nature des phénomènes à
l’échelle de clusters souvent fonctionnalisés.
Cet ensemble constituera une zone de forte
progression, où le caractère local prendra une
importance de plus en plus grande. Un autre
champ d’investigation s’ouvre ; il a trait à la
maı̂trise de l’environnement biomimétique.
Par exemple le transfert d’électron entre élec-
trode et protéine s’avère très difficile à obser-
ver. La dernière décade a vu des progrès
sensibles, grâce à un début de maı̂trise de stra-
tégies d’immobilisation sur électrodes. Des vol-
tampéro-grammes réversibles ont été ainsi
obtenus sur des métalloprotéines. Il devrait y
avoir de grandes évolutions qui coupleront des
avancées électrochimiques et des percées dans

le domaine de la compréhension des inter-
actions objets biologiques/surfaces.

Capteurs et biocapteurs

Le domaine des capteurs et biocapteurs
connaı̂t un véritable foisonnement et les
recherches sont portées à la fois par les labo-
ratoires des sections 13 et 14. C’est ici encore
un secteur typiquement interdisciplinaire où se
retrouve entre autres l’électrochimie inter-
faciale, les fonctionnalisations de surface, la
chimie organométallique. La détection d’espè-
ces ioniques ou biologiques fait appel à des
mécanismes d’interaction spécifiques où la
reconnaissance moléculaire peut être d’origine
chélatante ou catalytique (hybridations anti-
gène-anticorps, ADN). Leur succès vient de
la simplicité du mode de fonctionnement,
ampérométrique ou potentiométrique pour la
détection électrochimique proprement dite, ou
massique dans le cas de la microbalance à
quartz avec des limites de détection et des
temps de réponse remarquables.

Le développement de ces capteurs est
aussi porté par l’émergence des nouveaux
matériaux d’électrode que sont les électrodes
de diamant dopé au bore ou les nombreux
matériaux carbonés amorphes contenant diffé-
rents éléments de substitution du carbone avec
des taux de sp2/sp3 modulables et qui offrent
dans ce domaine des possibilités de surface
fonctionnalisables parfois supérieures à l’or.

Électrodépôt

C’est un domaine d’avenir car il entre,
grâce aux progrès réalisés dans la maı̂trise de
la qualité morphologique et de la pureté des
dépôts, en concurrence avec des procédés plus
classiques de croissance et de mise en forme de
structures complexes. Les atouts majeurs sont
les faibles coûts et l’accès aux grandes surfaces.
Là encore les études vont du très fondamental
au dispositif. Sont traités aussi bien, les para-
mètres de la relation substrat/ nucléation et de
la progression de la croissance que ceux des
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voies empiriques utilisées à l’amélioration, via
le recours à des additifs, aux courants pulsés,
des dépôts. Les systèmes étudiés sont très
divers : ils concernent par exemple la dimen-
sion fractale de certains dépôts, les relations
nucléation- analyse de transitoires de courant.
Ces études tirent profit des moyens d’analyse
in situ et tout particulièrement des microsco-
pes AFM et STM. Grâce à ces techniques, les
relations entre les structures de surface et les
mécanismes de dépôt de métaux, en sous
potentiels représentent un champ d’investiga-
tion particulièrement intéressant dont la marge
de progression est énorme et qui apporte en
temps réel des informations uniques sur les
premiers stades de croissance. Toujours dans
le même domaine, les procédés de dépôt
induits par pointe constituent un champ nou-
veau d’expérience « quasi illimité ». La recher-
che en électrodépôt a vu aussi des percées
remarquables dans la mise en forme de cou-
ches présentant des architectures bi ou mono-
dimensionnelles. Le contrôle, des surfaces
d’électrodes, des techniques de courant
pulsé, des déterminations gravimétriques, a
abouti à de multiples formes de dépôts maı̂tri-
sés à l’échelle nanoscopique. On peut citer
l’obtention de multicouches magnétiques,
sous forme de films ou de nanofils, réalisées
sur supports métalliques ou semiconducteurs,
présentant des propriétés de magnétorésis-
tance géante. Ces travaux démontrent que l’ob-
tention d’une qualité de dépôt proche de celle
accessible par jet moléculaire n’est plus une
utopie. La maı̂trise du dépôt à l’échelle de la
monocouche a débouché sur la mise en œuvre
d’un procédé de dépôt électrolytique dit ALE
qui aboutit à la réalisation de puits quantiques
contrôlés à base de matériaux II-VI et III-V. Le
dépôt d’alliages SC polycristallins permet la
réalisation d’hétéro-jonctions de qualité, avec
applications en photovoltaı̈que ou micro-
électronique.

L’utilisation des liquides ioniques comme
électrolytes pour élaborer des dépôts métalli-
ques à conduit, grâce à l’absence de co déga-
gement d’hydrogène et à la grande fenêtre de
potentiel liée à la stabilité de ces milieux, à une
qualité et une propreté des dépôts compara-
bles à ceux effectués en sel fondus sans en

avoir les inconvénients. Elle permet en outre
d’effectuer des dépôts de polymères conduc-
teurs. La grande variété des liquides ioniques
déjà connus et potentiels laisse entrevoir
une palette d’applications d’une très grande
richesse.

Corrosion/Protection

La corrosion, et plus spécifiquement
la corrosion localisée, est un domaine où les
évolutions en cours de l’électrochimie (sondes
locales, nanoélectrochimie) identifieront les
mécanismes multi-échelles mis en jeu. En
plus de la résolution temporelle, c’est l’évolu-
tion vers une maı̂trise de la résolution spatiale
qui devrait permettre à la communauté des
corrosionnistes de progresser avec la commu-
nauté des électrochimistes et de resserrer leur
cohésion sous une thématique structurante
comme celle de la nanocorrosion. La progres-
sion dans la maı̂trise de la compréhension des
interfaces complexes et hétérogènes sera aussi
toujours source d’études croisées. Du point de
vue de la protection anti corrosion, les recher-
ches sur les revêtements qui en constituent
l’une des voies les plus exploitées dans le
milieu industriel, se focalisent actuellement
sur des aspects environnementaux par le rem-
placement de revêtements efficaces mais nuisi-
bles à l’environnement comme les chromates
par des substituts non polluants.

Le domaine de l’énergie nucléaire, repré-
sente un champ d’investigation où la simula-
tion des processus électrochimiques mis en jeu
au cours de scénarios de corrosion condition-
nera le choix des matériaux pour stocker les
déchets nucléaires.

Les travaux en biocorrosion atteignent
actuellement un stade de maturité par une
réelle synergie entre les équipes de corrosio-
nistes, de métallurgistes et de biologistes et font
émerger ce secteur comme une discipline à
part entière notamment grâce à l’activité soute-
nue du PNIR « biofilm ». L’impact industriel est
très fort car la corrosion localisée est la règle
dans ce domaine. En amont, les travaux sur la
compréhension des interactions entre une pro-
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téine et un métal susceptible de s’activer sous
l’effet des enzymes tels que les hydrogénases
offrent un cadre conceptuel particulièrement
fécond.

Électrochimie tout solide

L’électrochimie des solides a encore vu
son importance tout récemment s’accroı̂tre du
fait des enjeux présentés par les systèmes de
stockage et de conversion de l’énergie. Les
liens avec la communauté des matériaux
s’avère cruciaux et supposent une coopération
étroite dans des actions interdisciplinaires,
comme condition sine qua non d’optimisation
notamment du point de vue des mécanismes
d’activation et des processus de transport dans
les générateurs industriels. Les processus d’in-
sertion du lithium dans les matériaux d’électro-
des en carbone ou à base d’oxydes continuent
de retenir l’attention en faisant porter l’effort
sur l’amélioration de la cyclabilité en diminuant
les phénomènes irréversibles d’exfoliation.

Les piles à combustible à oxyde solide
(SOFC) sont l’objet d’études dans l’élaboration
de nouveaux matériaux de cathode à conduc-
tivité mixte afin de diminuer la polarisation et
de fonctionner à plus faible température. Ce
faisant, il est impératif d’augmenter la con-
ductivité de l’ion O2 – dans les matériaux de
membrane, enjeu essentiel des gains en rende-
ment thermodynamique global. On fonde des
espoirs sur une nouvelle approche par le choix
de dimensions nanométriques en volume,
comme par exemple les nanopoudres de zir-
cone. L’attention se porte aussi dans ce
domaine sur des matériaux à conduction pro-
tonique améliorée qui offriraient une conduc-
tivité ionique de l’électrolyte solide voisine des
matériaux à conduction par O2 – mais à des
températures plus basses. La conductivité des
membranes étant l’objectif final, celle-ci passe
par la diminution de leur épaisseur, ce qui
demande une amélioration de la tenue méca-
nique et de la durabilité. Les SOFC permettent
l’utilisation de combustibles moins nobles que
l’hydrogène pur, comme le méthane ou le pro-
pane, voire des mélanges issus de la biomasse.

Les phénomènes d’empoisonnement, bien que
moins cruciaux, restent à étudier. Enfin l’élec-
trochimie des solides, en particulier des céra-
miques, est impliquée dans l’élaboration de
capteurs pour les applications environnemen-
tales et agro-alimentaires.

2.4 CHAMPS THÉMATIQUES
TRANSVERSES OU ÉMERGENTS/

ET RELATION AUX GRANS
INSTRUMENTS

Introduction

Cette partie a pour objet de présenter les
thèmes qui, au-delà des champs disciplinaires,
font l’objet d’un effort de recherche en pleine
ascension. Sur ce point ce paragraphe ne se
veut pas exhaustif. Sur la place tenue par les
grands instruments il nous paraı̂t important de
la considérer en tant que telle, même si elle est
présente dans la bonne marche de presque
tous les thèmes évoqués. Les débats autour
de ces outils sont toujours difficiles et il importe
d’en expliquer simplement les vrais enjeux.
L’axe qui génère la plus forte activité dans
nos disciplines est sans aucun doute celui de
la connaissance et de la maı̂trise des nano-
objets. Chaque sous discipline en a une per-
ception plus ou moins spécifique et les années
à venir verront l’aboutissement et le rapproche-
ment de ces approches complémentaires. Un
autre domaine où l’on sent une dynamique
importante est celui du recours à la modélisa-
tion. Cette tendance est très nette puisque le
recours à la modélisation prend plusieurs
dimensions selon qu’elle est menée par des
spécialistes ou de simples utilisateurs. Cet état
de fait sera à suivre tout particulièrement dans
le futur.

Nanosciences

� Les apports combinés de la science de
surface, de la physique des agrégats, de la phy-
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sico chimie de nanoparticules devient de plus
en plus nécessaire dans l’étude des matériaux
granulaires avec l’intérêt très fort soulevé
aujourd’hui par les nanomatériaux. Ils posent
en effet des questions majeures liées à la taille
des particules, à l’imbrication d’échelles struc-
turales extraordinairement étendues. Aussi
bien pour les matériaux denses nanophasés
(métaux ou céramiques), les nanomatériaux
poreux (systèmes moléculaires organisés), les
nanocomposites, matériaux supportés ou en
couches minces, nanomatériaux dispersés, la
gamme des produits, de leur élaboration, et
de leurs usages est étendue (voir synthèse
Arago 27 « Nanomatériaux » OFTA [2001]). L’en-
gouement pour ces thèmes vient essentielle-
ment des propriétés nouvelles des matériaux
liées à la taille des grains. La section 14 trouve
toute sa place dans cette recherche qu’elle
organise autour d’un contrôle original de la
synthèse issu de l’apport de l’organométal-
lique, d’une utilisation intensive en catalyse et
en électrocatalyse. Plus généralement cette
science se développe au croisement de trois
communautés : celles des céramistes et métal-
lurgistes intriguées par les échelles d’hétérogé-
néité et l’affinement des micro structures, les
spécialistes de la matière divisée (agrégats
notamment) curieux du passage de l’atome
aux premières particules du solide, enfin
la communauté des physicochimistes de la
matière molle moléculaire. Ainsi, chimie de
coordination, matériaux moléculaires, maté-
riaux catalytiques, pour l’électrochimie ou ma-
tériaux cimentaires, convergent vers la science
des surfaces, brique incontournable ici de la
structuration tridimensionnelle de l’espace sur
de nombreuses échelles.

Les nanomatériaux relèvent ainsi d’une
démarche qui prend son inspiration dans la
physique et la chimie des interfaces et de la
matière ultradivisées. Leur essor s’appuie
aussi sur des outils de caractérisation à
bonnes échelles : MET, diffusion du rayonne-
ment, lignes de RX ou de neutrons, techniques
tomographiques. À mesure que la taille des
grains diminue, la multitude des joints de
grains et des régions intergranulaires en frac-
tion volumique presque aussi importante que
celle des grains eux mêmes amène des proprié-

tés particulières qui combinent les effets
dimensionnels (la taille des grains devient infé-
rieure à la taille des domaines) et les effets
surfaciques (l’énergie de surface modifie la sta-
bilité des phases). Cette prise en compte expli-
cite trois effets principaux :

– effet de taille et de confinement. Ces
effets touchent aux propriétés électroniques
de nature quantique, mais aussi à l’apparition
de fluctuations des propriétés intensives que
prévoit à cette échelle la thermodynamique
statistique ;

– amplification des propriétés de surface
ou d’interface et rôle de la courbure. La brisure
de symétrie que représente cette discontinuité
a un coût énergétique qui peut se retrouver
dans la stabilité des formes cristallines. En
outre, les effets des contraintes accompagnent
la variation de courbure dans la stabilité des
phases et les propriétés mécaniques ;

– intensification des couplages. Les faibles
distances peuvent exacerber les interactions
entre éléments différents. Une zone de charge
d’espace peut exister entre un semi-conduc-
teur colloı̈dal et une nanoparticule métallique.
La magnétorésistance géante peut résulter du
couplage de deux objets magnétiques à dis-
tance suffisamment petite. Une particule dépo-
sée sur support voit ses propriétés catalytiques
profondément modifiées, etc.

Les applications qui peuvent être faites
de ces effets dans les matériaux cimentaires à
haute performance, pour réduire la porosité
ou contrôler et optimiser le mode de croissance
et d’agrégation des particules nanométriques
illustrent le fait que le domaine des nano maté-
riaux n’est pas confiné dans des applications
potentielles à diffusion limitée mais intéresse
les matériaux à grande diffusion.

Phénomènes d’échelles différentes étroi-
tement imbriqués, ingénierie de surface per-
formante couplant effets de taille, effets
d’interface, effets de couplage, bien des inno-
vations doivent venir de ce vaste champ d’inter
disciplinarité qu’offre les nanosciences. Cette
culture du mixte, de l’assemblage et de la struc-
turation, du très divisé, dans les méthodes et les
produits doit être favorisée. Les phénomènes
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de base sur lesquels reposent les nanosciences
se concentrent sur une bonne approche de la
synthèse et du contrôle des interfaces et de leur
spécificité, d’où l’importance de ces études
dans le cadre de la section 14.

� De nouveaux champs thématiques sont
en pleine émergence en relation avec la fabri-
cation, la caractérisation et la manipulation de
nano objets, et leur intégration dans des dis-
positifs fonctionnels. Deux domaines d’inves-
tigation peuvent être distingués, selon qu’on
privilégie les propriétés physiques ou les pro-
priétés chimiques. Le premier domaine consti-
tue celui des matériaux dont on peut contrôler
les composants à l’échelle nanométrique,
qui inclut aussi bien les matériaux denses
(nano phasés, nano composites), les ma-
tériaux poreux (y compris les matériaux
hybrides organique-inorganique), que les
matériaux divisés (agrégats, micelles, colloı̈-
des, nano particules etc.). Le second domaine
concerne la chimie (au sens des caractéristi-
ques physicochimiques et de la réactivité)
des objets nanométriques et de la matière
molle confinée à l’échelle nanométrique. Les
deux domaines sont bien sûr très interconnec-
tés ; du contrôle de la chimie des nano objets
découlera une conception maı̂trisée des nano
matériaux. Mais il est important de distinguer
clairement la spécificité des enjeux que consti-
tue l’étude chimique des nano systèmes molé-
culaires (intermédiaires entre la molécule
isolée et le continuum moléculaire ou ato-
mique appelé phase), ainsi que la spécificité
des méthodes mises en œuvre pour cette
étude.

Chimie de la matière nano confinée

Le concept de nano objets, dans son
acception large, inclut clusters, agrégats et par-
ticules, mais aussi matière molle confinée dans
des espaces nanométriques. Les nano maté-
riaux constituent en effet autant de nano réac-
teurs, nano capsules et nano réservoirs dont les
propriétés sont modulées par la taille (avec des
effets de seuil caractéristiques de l’échelle
nano) qui ouvrent des perspectives considé-

rables d’applications, par exemple dans les
domaines de la catalyse, de l’analyse (cap-
teurs), du stockage de l’énergie (stockage de
l’hydrogène par exemple), de la dépollution
(filtration d’effluents par exemple), de la
santé (délivrance de médicament in situ dans
la cellule malade, imagerie médicale, soins par
hyperthermie, etc.).

Le exemples de systèmes moléculaires
« hôtes », accueillant de façon plus ou moins
spécifique une (ou des) molécule (ou ion)
« invitée » (complexée, incluse, intercalée),
abondent : nanohydrates, clathrates, calixarè-
nes, cyclodextrines, cavitands, hémisphérands,
hélicands etc., auxquels on peut ajouter les
systèmes macromoléculaires (fibres de biop-
olymères, dendrimères, hélices etc.) et inorga-
niques comme les zéolites, les feuillets d’argiles
et d’hydroxyde doubles lamellaires (HDL), les
nano tubes et autres nano sphères (ce qui
permet de concevoir des nano réacteurs uni,
bi et tri dimensionnels).

Les molécules « invitées » peuvent être
capturées, puis relâchées en fonction de sti-
muli extérieurs comme le pH ou la nature du
solvant. Les propriétés de ces molécules « invi-
tées », sont modifiées : distribution de charge,
potentiels, affinité électroniques, confor-
mation, acidité etc., et par conséquent leur
réactivité chimique (mécanismes, vitesses de
réaction, sélectivité, stéréochimie, etc.) peut
être complètement différente de ce qui était
connu. La matière moléculaire confinée dans
une cavité nanométrique, où les interactions
avec les parois l’emportent sur les interactions
intermoléculaires, voit changer de façon spec-
taculaire ses propriétés macroscopiques : les
transitions de phase sont déplacées en fonction
de la taille de la cavité, voire supprimées ; la
résistance à la dégradation thermique est forte-
ment renforcée (polymères dans HDL) ; la
dynamique moléculaire et les phénomènes de
diffusion (transport) sont complètement modi-
fiés ; sans parler des grandeurs liées à la proto-
lyse comme les pK. Ainsi une substance active
encapsulée à l’échelle nanométrique a une
cinétique de libération très différente par rap-
port celle encapsulée à l’échelle micrométrique
(état cristallin).
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Chimie des nano objets

Les clusters métalliques, souvent produits
à partir de précurseurs organométalliques ou
complexes de coordination, sont des nano
objets qui intéressent particulièrement les chi-
mistes de la section 14. Constitués souvent de
moins d’une vingtaine d’atomes, ils ne donnent
pas lieu à des phénomènes de confinement,
mais ils n’en constituent pas moins des nano
réacteurs, jouant un rôle considérable en cata-
lyse, et sont le centre d’associations et recon-
naissances moléculaires à la base de diverses
méthodes d’analyses et diagnostics. La compré-
hension des interactions entre clusters et subs-
trats et de l’activation des réactions chimiques
qui en résulte reste encore un défi. Ainsi on sait
que les cluster d’or Aun sont particulièrement
actifs dans la catalyse de l’oxydation de CO
pour n = 8, 11 15 et 18, que les clusters Nbn

le sont dans la catalyse de la déshydrogénation
du benzène seulement pour n = 5,6 et 11 et que
les clusters Con réagissent avec le dihydrogène
pour n = 3-5 et 10-18, mais sont inertes pour
n = 6-9. La réactivité dépend de la taille du
cluster mais aussi de sa forme, et de sa surface,
la réactivité des atomes situés sur une face, une
arête ou une « terrasse » étant différente. Si on
prend en compte la possibilité de créer des
clusters bi métalliques, et l’intérêt que repré-
sentent aussi les clusters d’oxydes et chalcogé-
nures, le champ ouvert pour la recherche est
considérable. D’autre part le développement
de procédés catalytiques industriels nécessitera
la mises en œuvre de systèmes macroscopi-
ques « robustes » garantissant le comportement
« individuel » des clusters : clusters immobilisés
dans des matrices (par exemple zéolites ou
silices mésoporeuses), sur des supports ou à
l’intérieur de nano tubes, etc.

La fabrication comme l’assemblage (voire
l’auto organisation) des nano objets passe par
une bonne connaissance de leur propriétés
physicochimiques (hydrophilicité, polarité,
propriétés acido-basiques et redox, etc.), et
de la réactivité de leur interface (modification
de surface, utilisation d’agents de couplage
etc.). Ces nano objets (clusters, nano tubes,
nano fils, etc.) constituent autant de briques
élémentaires pour la construction de nano

matériaux (« nano » en ce sens que leurs pro-
priétés macroscopiques vont dépendre de
celles des nano objets et de leur assemblage,
lui aussi contrôlé à l’échelle nanométrique).

Un tel potentiel repose sur :

– les effets de taille, où les conditions aux
limites (aux interfaces) peuvent devenir déter-
minantes pour obtenir un comportement phy-
sicochimique du nano objet très différent de
celui de la même matière prise à une échelle
d’espace plus grande ;

– les propriétés spécifiques de l’interface
entre le nano objet et son environnement
constituent un paramètre fondamental pour
déterminer la structure et l’anisotropie, donc
les propriétés, de l’objet ;

– la très grande occurrence de l’interface,
avec ses propriétés spécifiques, peut détermi-
ner les propriétés macroscopiques du nano
matériaux ;

– le contrôle de l’organisation nanométrique
de la matière : unidimensionnelle (conduction
électronique dans un seul sens dans un nano
tube de carbone modifié par des porphyrines,
nano diode redresseur de courant « molécu-
laire »), bidimensionnelle (multicouche magné-
tiques), sphérique (opales et opales inverses
pour la photonique), « oignon » (fullerènes
comme éléments de base de circuits logiques
ou vésicules multilamellaires de tensioactif),
objets nanoporeux à interface bicontinue (chro-
matographie), etc.

Nano matériaux

La tendance apparue il y a une vingtaine
d’années quant au va-et-vient entre la concep-
tion (synthèse) du matériau et de l’étude phy-
sique et chimique de ses propriétés n’a fait que
s’accentuer. Dans les années 1980, c’est la
recherche de la propriété qui a conduit certains
physiciens et chimistes à imaginer de nou-
veaux assemblages à l’échelle nanométrique
pour construire les matériaux susceptibles de
remplir la fonction souhaitée. Cette démarche,
bien que nouvelle à l’échelle nanométrique,
prenait appui sur le formidable essor des maté-
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riaux composites des années 1970. Sous l’im-
pulsion des mécaniciens, cherchant des pro-
priétés supérieures pour leurs matériaux
(rapports module/poids plus grands), les
exemples de matériaux hybrides à l’échelle
micrométrique, dits matériaux composites, se
multipliaient. Ces matériaux hybrides orga-
nique-inorganiques se développaient d’abord
sur les acquis (résine époxy/fibre de verre)
puis ont rapidement été l’objet de dévelop-
pements plus pointus (carbone/fibre d’alu-
minium, carbone/fibre de carbone, charges
pour bétons, etc.), jusqu’à l’évidence de la
nécessité de contrôler à l’échelle nanométrique
l’interface matrice/charge ou les collages com-
posites/alliages métalliques dans la recherche
de performances encore meilleures. Au-delà
des propriétés mécaniques, le chimiste travaille
de plus en plus en symbiose avec le physicien
ou le biologiste pour répondre à d’autres
besoins tels que l’hydrophobie, la non inflam-
mabilité, la coloration, la résistance à la corro-
sion ou à la dégradation photolytique, la
biodégradation contrôlée, la bio colonisation,
la conduction électronique anisotrope, etc. Ces
tendances ont participé à l’intérêt grandissant
pour les matériaux nano structurés, cérami-
ques, métalliques, polymères, ou bien encore,
plus proche des thématiques de la section 14,
hybrides organique-inorganique, dans le but
d’imbriquer de plus en plus intimement les
différents constituants pour combiner leurs
avantages respectifs, voire obtenir une véri-
table synergie. Des illustrations actuelles en
sont les très importants développements dans
le domaine des bio nano matériaux ou des
matériaux multifonctionnels à structure hiérar-
chisée. Au final l’avènement du nano matériau
coı̈ncide avec l’avènement du matériau à la
carte, fruit d’un travail de conception interdis-
ciplinaire entre chimistes, physiciens et biolo-
gistes d’horizons différents.

La production d’Énergie propre

La production d’énergie propre suppose :

– soit l’utilisation de l’hydrogène comme
vecteur d’énergie et le développement de pro-
cédés catalytiques associés à son stockage et à

sa production (transformation d’hydrures,
reformage catalytique) ;

– soit l’utilisation de combustion cataly-
tique, procédé propre de production thermique
primaire, utilisant le gaz naturel, l’hydrogène,
des mélanges hydrogène/gaz naturel, et aussi
des énergies renouvelables comme le biogaz
ou les biocarburants liquides.

Stockage et production d’hydrogène
à partir d’hydrures

Le stockage de l’hydrogène est actuelle-
ment un des problèmes clé limitant le dévelop-
pement de ce vecteur énergétique en vue
d’une utilisation à grande échelle. Parmi les
composés chimiques contenant des propor-
tions importantes d’hydrogène, les alanates,
hydrures mixtes d’un métal alcalin ou alca-
lino-terreux et de l’aluminium dont NaAlH4

est le composé le plus représentatif, et les boro-
hydrures, composés de formulation identique
aux alanates mais contenant du bore à la place
de l’aluminium comme NaBH4, font l’objet
d’études récentes.

L’alanate de sodium est le composé le
plus prometteur pour une utilisation embar-
quée car, bien que sa capacité massique ne
soit que de 5,5 %, l’effet de catalyseurs de
nature et de dispersion judicieusement choisies
ont permis de ramener les temps de recharge-
ment en hydrogène de quelques heures à quel-
ques minutes. Cependant, l’utilisation à grande
échelle de telles solutions technologiques
passe par la réduction des coûts des produits
de stockage et donc des catalyseurs, ce qui
conduit à l’utilisation de métaux ou de compo-
sés d’un prix abordable.

D’autre part pour des applications non
embarquées, l’emploi du borohydrure de so-
dium est envisagé pour la génération d’hydro-
gène par un processus d’hydrolyse. Bien que
conduisant à des solutions aqueuses stables,
les borohydrures, sous l’action de catalyseurs,
réagissent sur l’eau pour former des borates. Il
est à noter que la moitié de l’hydrogène dégagé
provient de l’eau et, dans des conditions parti-
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culières, la totalité de l’hydrogène disponible
peut être obtenue.

Ces deux développements, très différents
dans leur utilisation, mettent en jeu de façon
indiscutable une ouverture sur des catalyseurs
métalliques ou non, à bas coût et grande effi-
cacité.

Production d’hydrogène
par reformage catalytique

Le diméthoxyméthane (DMM) et le dimé-
thyléther (DME) sont des composés chimiques
à haute capacité en hydrogène dont le refor-
mage pourrait être à la base de sources mobiles
d’hydrogène servant à alimenter les piles à
combustibles.

D’autre part, le méthane provenant
d’énergies fossiles (gaz naturel) ou renouvela-
bles (comme le biogaz) peut être utilisé dans
des applications stationnaires comme les piles
à combustibles de type oxyde solide (SOFC).
De nombreux projets concernent le reformage
catalytique de ces différents composés pour la
production d’hydrogène.

L’intérêt est d’utiliser directement le gaz
naturel ou un biogaz. Deux voies sont possi-
bles, soit oxyder directement le méthane sur
l’anode (difficile à réaliser), soit reformer le
méthane en hydrogène qui est plus facile à
oxyder électrochimiquement. En cherchant à
abaisser la température de fonctionnement
des piles SOFC, on favorise la formation de
carbone. Il est donc nécessaire d’avoir des
matériaux catalytiques résistant particulière-
ment bien à la formation de dépôts carbonés,
qui conduisent pour l’application SOFC à une
désactivation de la fonction catalytique.

Combustion catalytique : gaz naturel,
mélanges H2/gaz naturel, biogaz

Ce procédé vise à la production d’énergie
primaire thermique dans les chaudières et les
turbines catalytiques. Il permet d’éviter la for-
mation d’oxydes d’azote ainsi que le rejet d’hy-

drocarbures imbrûlés et de monoxyde de
carbone. Il représente une alternative non pol-
luante au procédé de combustion par flamme
couramment utilisé. Les catalyseurs mis en jeu
doivent posséder une activité suffisante en
oxydation du méthane ainsi qu’une excellente
résistance thermique en présence d’oxygène
et de vapeur d’eau. Les métaux nobles suppor-
tés et les oxydes mixtes sont les deux familles
de catalyseurs habituellement utilisés.

La chimie Théorique
et la modélisation

La chimie théorique est appelée à jouer
un rôle de plus en plus important dans le
domaine de la catalyse. En effet le développe-
ment de l’outil théorique est en pleine crois-
sance comme en atteste le nombre croissant de
publications dans le domaine couplant expé-
rience et théorie. Ces développements sont
essentiellement dus à l’augmentation de la
puissance des calculateurs et à la mise au
point de logiciels de plus en plus performants
et conviviaux. Ce dernier point permet désor-
mais d’envisager une implantation significative
de la chimie théorique dans des laboratoires
experimentaux. Dans le domaine de la cata-
lyse, on peut désormais modéliser les différen-
tes étapes d’un cycle catalytique et avoir ainsi
accès aux données thermodynamiques qui
définissent la faisabilité des différentes étapes.
Ces données sont particulièrement cruciales
pour la compréhension des mécanismes
existants et la découverte de nouveaux méca-
nismes intervenant dans la sphère de coordi-
nation du métal. Il devient possible d’optimiser
« in silico » l’adéquation ligand/catalyseur en
catalyse homogène et d’éviter ainsi les aléas
d’une « recherche empirique ». Le développe-
ment de modèles de solvatations de plus en
plus performants devrait même permettre à
très court terme d’optimiser les conditions
réactionnelles. La précision des calculs est
désormais suffisamment importante pour
modéliser finement les effets de ligands qu’ils
soient stériques ou électroniques. Le dévelop-
pement de méthodes mixtes couplant méca-
nique quantique et mécanique moléculaire
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est un atout considérable dans la modélisation
de systèmes moléculaires présentant un grand
nombre d’atomes. Ces avancées concernent
à la fois le domaine de la catalyse homo-
gène et celui de la catalyse hétérogène ou la
compréhension des phénomènes de surface
(coordination de molécules) et de cavitation
(zéolithes) est cruciale mais également celui
de la chimie bio-inorganique ou l’élaboration
de modèles de sites actifs requiert une bonne
compréhension des interactions fortes et fai-
bles. Enfin, il est important de noter que l’uti-
lisation de l’outil théorique ne se limite pas
uniquement à vérifier les résultats expérimen-
taux et son rôle prospectif comme, par exem-
ple, dans la recherche de nouveaux processus
d’activation s’affirme de plus en plus. L’impli-
cation de l’outil théorique dans le domaine des
matériaux est également crucial pour la com-
préhension des propriétés physiques (magné-
tisme, phénomènes de délocalisation dans de
grandes chaı̂nes conjuguées inorganiques,
etc.) ainsi que dans le domaine des spectro-
scopies (IR, Raman, UV, RMN, RPE).

� Dans la section 14 le chimie théorique
concerne les domaines suivants :

– chimie de coordination et chimie bioinor-
ganique : interprétation de structures, modéli-
sation de mécanismes de réaction, calculs de
propriétés physiques (optiques, magnétiques,
transferts d’électrons, etc.) ;

– catalyse homogène : topologie des
ligands et des complexes, détermination d’éta-
pes élémentaires, chemins réactionnels, états
de transition, rôle des solvants et des inter-
actions faibles, énantiosélectivité, etc. ;

– chimie des surfaces et interfaces : adsorp-
tion, réactivité des surfaces, mécanismes cataly-
tiques, simulations d’images de microscopie
électronique, structure, stabilité et propriétés
de nano-objets, description de la double couche,
simulation de processus électrochimiques ;

– en chimie des matériaux et nano-maté-
riaux : calculs et interprétation de propriétés
physiques et chimiques, etc.

En dépit des progrès indéniables des
méthodes de modélisation, il est à noter que

les matériaux, nano-objets, catalyseurs, biomo-
lécules etc. étudiés sont des systèmes idéalisés.
La prise en compte des tailles réelles, défauts,
conditions de solvatation, température, pres-
sion etc. suppose une approche d’un nouveau
type. De fait, des groupes de chercheurs ont
déjà entrepris une démarche appelée multi-
échelle, qui permet le traitement d’objets
mésoscopiques et même au-delà, sur la base
de connaissances acquises à l’échelle micro-
scopique. Ces méthodes sont appliquées déjà
au domaine des polymères, des biomolécules,
de certains matériaux. Il est certain que cette
méthodologie est très prometteuse, même si
elle nécessite un gros travail de paramétrisation
à chaque étape et, fort probablement de nou-
veaux développements d’outils méthodologi-
ques. C’est un domaine neuf où la synergie
des méthodes mathématiques, numériques
et physiques est nécessaire, ainsi qu’un esprit
certain d’innovation.

Apport du rayonnement synchrotron

Le rayonnement synchrotron offre des
outils d’analyse complémentaires des outils
de laboratoire avec plusieurs techniques de
caractérisation telles que la diffraction, la diffu-
sion et l’absorption X, le dichroı̈sme magné-
tique, les spectroscopies dans les domaines
UV, X mous, X durs, la spectroscopie et la
microscopie infrarouge, les microscopies X.
L’ensemble de ces techniques bénéficie des
nouvelles possibilités fournies par les synchro-
trons de 3e génération en termes de brillance,
de stabilité, de résolution, etc.

Ainsi plusieurs lignes très importantes
pour la communauté de la section 14 sont en
cours de mise en place à SOLEIL, où les pre-
miers photons commencent à être disponibles.
Parmi celles qui seront ouvertes aux utilisateurs
dès janvier 2007, outre la ligne DIFFABS (trans-
fert de la ligne H10 du LURE) qui permettra des
mesures couplées de diffraction et d’absorption
dans des conditions physico-chimiques (tem-
pérature, pression, atmosphère réactive autour
de l’échantillon) totalement identiques, il faut
souligner la ligne SAMBA dédiée à la spectro-
scopie d’absorption X dont la conception et la
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réalisation sont en partie confiées à des chimis-
tes de la section. La spectroscopie d’absorption
X est une des rares techniques qui fournisse à la
fois des informations structurales sur l’ordre à
courte distance (distances interatomiques,
nombre de voisins) et des informations sur la
structure électronique. Cette ligne permettra de
sonder l’ordre local autour des éléments possé-
dant un seuil d’absorption entre 4 et 40 keV
(seuils K ou L des séries 3d, 4d, 4f, 5f). Des
suivis de réactions à l’échelle de la milliseconde
pourront être réalisés grâce à l’appareillage spé-
cifique Quick-EXAFS. De plus des expériences
couplées telles que la DSC ou la spectroscopie
micro-Raman permettront d’obtenir des infor-
mations complémentaires à la spectroscopie
d’absorption X. Enfin des expériences d’EXAFS
de surface seront possibles sur cette ligne : c’est
un outil précieux pour la caractérisation de la

structure de films minces ou de nanostructures
même aux tous premiers instants de la crois-
sance.

D’autres lignes qui seront opérationnelles
au second semestre 2007 interesseront des
chercheurs de la section 14 telles que SWING
(diffusion de rayons X aux petits angles, grands
angles et en incidence rasante), SMIS et AILES
(microscopie et spectroscopie IR), etc.

Il faut noter que l’apport du synchrotron
SOLEIL aux thématiques de recherche de la
section 14 devrait être très important ; la com-
munauté de ses chercheurs se doit donc d’être
présente dans ces phases de mise en route et
de développement d’expériences spécifiques,
en particulier d’appareillages permettant des
études in situ.
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CHIMIE DES MATÉRIAUX,
NANOMATÉRIAUX ET PROCÉDÉS
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La section 15 compte 397 chercheurs
rattachés à des unités qui relèvent majoritaire-
ment du département Chimie, ainsi que des
départements MPPU et Ingénierie, auxquels
s’ajoutent 565 enseignants-chercheurs et
390 ingénieurs et techniciens. Elle couvre
les champs disciplinaires Chimie des maté-
riaux, nanomatériaux et procédés incluant
tout à la fois la chimie de la matière condensée
et des matériaux, la chimie des hybrides et des
matériaux bio-inspirés, enfin la thermodyna-
mique et les sciences métallurgiques. Si ces
domaines d’activité reposent en premier lieu
sur la transformation de la matière pour créer
des matériaux innovants, les modélisations, et
en premier lieu celles basées sur les méthodes
DFT, y jouent également un rôle essentiel.

Une répartition des personnels par
grands domaines d’activité est donnée à la fin
de ce document.

La chimie du solide et les sciences métal-
lurgiques, dans lesquelles s’inscrivent plu-
sieurs laboratoires de la section 15 jouissant
d’une forte reconnaissance internationale, ont
permis à la France de jouer un rôle leader dans
de nombreux domaines des technologies avan-
cées (aéronautique et spatial, nucléaire, sto-
ckage d’énergie, etc.). L’interface entre chimie
et physique du solide y est fortement représen-
tée, comme l’attestent les nombreuses actions
transverses soutenues par le CNRS ou le Minis-
tère de la recherche (ACI, GDR, Écoles théma-
tiques, etc.).
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Les développements dans le domaine des
matériaux hybrides, par essence pluridiscipli-
naires, sont plus récents. Une véritable ingénie-
rie de matériaux à échelles multiples a vu le
jour, permettant de concevoir des nanomaté-
riaux multifonctionnels originaux. En quelques
années, l’émergence de fortes compétences
identifiées dans plusieurs laboratoires appar-
tenant à la Section 15 mais aussi à d’autres
sections du Comité National ont positionné
la France parmi les leaders mondiaux de ce
domaine.

Dans tous ces secteurs, le développement
accéléré des nanosciences au niveau national
et international n’a fait que renforcer les inter-
actions avec les disciplines connexes, la phy-
sique et la biologie. Au niveau européen, il faut
de plus souligner les succès remarquables ren-
contrés dans les appels à projets du 6e PCRD,
avec le pilotage de 4 réseaux d’excellence par
des scientifiques relevant de la section 15.

1 – CHIMIE DU SOLIDE
ET MATÉRIAUX
FONCTIONNELS

La chimie du solide et des matériaux est
majoritaire dans plusieurs grandes unités de
recherche (une dizaine d’UPR et UMR) qui
ont véritablement donné à cette discipline ses
lettres de noblesse, et représente aujourd’hui
plus de 200 chercheurs et 350 enseignants-
chercheurs. Elle est à la base de nombreuses
classes de matériaux, dont la synthèse repose
sur une connaissance approfondie de la liaison
chimique et de la structure électronique des
éléments constitutifs. Ces matériaux, qui diffè-
rent des autres types de solides (métalliques,
organiques, polymères) par la nature iono-
covalente de la liaison chimique, peuvent être
classés suivant le type d’anions (oxydes, fluo-
rures, anions mixtes, etc.) ou de propriétés
qu’ils sous-tendent. Contrairement à la chimie
moléculaire, la notion de non stœchiométrie

joue ici un rôle important, la présence de
quelques lacunes cationiques pouvant induire
une modification importante des propriétés
physiques (isolant/métal ou non-magnétique/
magnétique, par exemple).

Les nanomatériaux ne sont pas abordés
dans cette partie de façon spécifique (voir le
chapitre « Matériaux hybrides ») ; il est clair
cependant que les effets de taille, de surface,
de structure et d’auto-organisation des nano-
cristaux jouent un rôle essentiel dans l’optimi-
sation des propriétés, voire dans la mise en
évidence de phénomènes nouveaux, et qu’en
conséquence leur importance est grandissante
en chimie du solide. De la même manière, l’in-
fluence de la microstructure sur les propriétés
physiques fait actuellement l’objet d’études
systématiques, soutenues au plan national par
la création d’une plate-forme de frittage flash
à Toulouse.

1.1 MATÉRIAUX DE FONCTION

Les oxydes constituent le cœur de l’acti-
vité « chimie du solide » en termes de synthèse,
de caractérisation structurale ou d’étude des
propriétés physiques. De nouvelles structures,
dérivées de structures existantes, sont réguliè-
rement découvertes.

À la fin des années 80, l’aventure des
supraconducteurs à haut Tc a ouvert de nou-
veaux horizons pour les oxydes, permettant
entre autre de resserrer les liens avec la phy-
sique du solide. L’avènement des matériaux à
magnéto-résistance géante, puis plus récem-
ment des nanomatériaux et de l’électronique
de spin permettent aujourd’hui de concevoir
de nouvelles applications pour les oxydes de
métaux de transition. Dans cette perspective,
l’élaboration de couches minces est souvent
devenue un mode de préparation incontour-
nable.

L’étude des propriétés électroniques est
à la base de nombreux succès des oxydes de
métaux de transition : la transition métal/iso-
lant (phénomènes d’échange et de corrélation,
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configuration électronique particulière de l’ion
Co3+, ordre de spin, ordre de charge), les maté-
riaux à propriétés magnétiques ou optiques
ainsi que les matériaux pour le stockage
d’énergie constituent des priorités de nom-
breuses équipes. De même, les travaux sur
les matériaux ferroélectriques (composants
passifs) piézoélectriques ou thermoélectriques
font référence. L’effort du chimiste porte
aujourd’hui sur l’optimisation des composi-
tions intrinsèques pour améliorer les pro-
priétés, ou encore sur la réalisation de
nanostructures complexes (par exemple mul-
ticouches, nanoparticules cœur-écorce) pour
promouvoir de nouvelles propriétés.

D’autres fonctionnalités importantes étu-
diées dans le solide s’appuient sur le savoir-
faire du chimiste de l’état solide. Ainsi, en
optique, l’élaboration de films minces, de cris-
taux massifs et de fibres monocristallines vise
les propriétés photo-réfractives, l’ONL et la
recherche de nouveaux matériaux laser ou
scintillateur (détection de neutrons, g, etc.).
La mise en œuvre de céramiques transparentes
devrait conduire à une rupture technologique
majeure, sous réserve que les efforts naissants
sur ce sujet soient suffisamment soutenus.
Enfin, de nombreux travaux portent sur l’éla-
boration et la caractérisation de nouveaux pig-
ments, absorbeurs UV, matériaux luminescents
et phosphorescents, matériaux thermochro-
mes, photochromes et piézochromes.

Dans l’évolution actuelle, l’accent mis sur
la préparation de couches minces d’oxydes ne
doit pas cacher les besoins en matériaux mas-
sifs, et la recherche de nouvelles compositions
et de nouvelles structures à la base du métier
du chimiste doit être systématiquement pour-
suivie.

Corrélativement, le développement de la
chimie des halogènures et en particulier des
fluorures et des chlorures, a permis d’identifier
de nouvelles classes de matériaux fonction-
nels. Ainsi, bien que limitée à quelques équi-
pes de recherche en France, la chimie du fluor
s’avère particulièrement bien adaptée pour
deux types d’applications : la fluoration de
surfaces par plasma radio-fréquence et la pré-
paration de nouveaux matériaux fluorés à pro-

priétés catalytiques ou optiques (pigments
colorés, anti-UV).

Une alternative aux halogènes est de
réaliser l’équilibre des charges au moyen
d’un anion plus complexe (borate, phosphate,
vanadate, etc.) permettant d’obtenir des sque-
lettes cristallins inédits. Bien que ces matériaux
aient été très étudiés dans le passé, les travaux
récents montrent les potentialités structurales
de tels systèmes.

De même, la chimie des matériaux à
anions mixtes (oxyfluorures, oxychalcogénu-
res, etc.) tend à favoriser la diversification des
structures (par exemple structures incommen-
surables), conduisant in fine à des propriétés
souvent originales. La substitution d’un anion
par un polyanion – oxyphosphates, oxyva-
nadates, oxymolybdates ou oxytungstates –
conduit à des matériaux innovants pour le
confinement nucléaire, mais aussi comme
composants passifs pour l’électronique.

1.2 VERRES ET AMORPHES

Les verres et amorphes constituent une
classe à part en chimie des matériaux. Les
études sont généralement centrées sur une
meilleure compréhension de la structure des
verres et notamment des relations verre/
liquide et verre/matériau cristallisé. L’étude
par RMN de l’ordre local et la modélisation
jouent ici un rôle essentiel. Les études de pro-
priétés mécaniques, thermiques et d’état de
surface, prennent une importance considéra-
ble pour de nombreuses applications, notam-
ment pour le développement des lasers de
puissance ou le stockage des déchets radio-
actifs.

Par ailleurs, les systèmes vitreux capables
de donner naissance à des systèmes biphasés
de type vitrocéramiques sont l’objet d’un inté-
rêt croissant ces dernières années tant pour la
compréhension des mécanismes de séparation
de phase que pour les propriétés remarquables
liées à leur structure.
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Parmi les grandes familles de verres on
peut citer :

– les verres oxydes, chalcogénures, oxysul-
fures, oxyphosphures, et oxynitrures pour les
microbatteries tout solide et les capteurs ;

– les verres oxydes, fluorures, chalcogénu-
res et oxysulfures pour l’optique linéaire et non
linéaire ;

– enfin les verres métalliques, qui restent
peu étudiés, malgré l’intérêt suscité lors de
leur découverte, probablement en raison d’un
support industriel inexistant en France.

1.3 MATÉRIAUX POUR L’ÉNERGIE

Les matériaux relevant de l’énergie
constituent une autre grande famille de com-
posés qui recouvre les matériaux pour la
conversion et le stockage d’énergie et les maté-
riaux de structure dédiés en particulier à la
filière nucléaire. Il faut souligner ici que ce
thème qui implique de nombreuses équipes
de Chimie du solide concerne également
pour partie la communauté des Sciences métal-
lurgiques, notamment pour le volet « matériaux
de structure », qui nécessitent des savoir-faire
en métallurgie des poudres, réactivité des
surfaces, relations micro-nanostructures, ou
encore analyse et modélisation des défauts.

Conversion d’énergie

La non-stoechiométrie en oxygène dans
certaines structures conduit à une mobilité de
l’oxygène qui peut être importante, même à
température modérée. Elle donne lieu à des
applications remarquables telles que des mem-
branes pour la séparation de l’oxygène, pour
les applications catalytiques ou encore pour le
transfert de l’oxygène dans les piles à combus-
tibles SOFC (« Solid Oxide Fuel Cells »). Ces
applications suscitent un intérêt considérable,
lié aux enjeux industriels, qui ont conduit à une
structuration de la communauté au sein de

deux GDR sur « les Piles à Combustible tout
solide pour températures intermédiaires » et
sur « les Piles à Combustible à électrolyte mem-
brane ».

Les difficultés rencontrées dans le cas des
SOFC sont considérables : les électrolytes soli-
des doivent être tout à la fois bons conducteurs
ioniques de l’oxygène, des isolants électro-
niques, capables de résister à des milieux
oxydants et réducteurs, stables à haute tempé-
rature et susceptibles de donner des membra-
nes denses à faible coefficient de dilatation
thermique.

L’évolution actuelle des SOFC, qui favo-
rise de plus faibles températures de fonction-
nement, nécessite de disposer à la cathode
d’oxydes conducteurs mixtes, électronique et
ionique (ion O2-). Une douzaine d’équipes de
recherche françaises travaillent sur ce thème.

Les études sur les matériaux thermo-élec-
triques sont également en pleine expansion,
notamment celles sur les cobaltites et les skut-
terudites lacunaires de terres rares. Dans tous
les cas, les recherches s’orientent vers une
réduction de la taille des cellules (couches
minces, cellules ultra minces). Ces matériaux
présentent de plus un intérêt sur le plan fonda-
mental en tant que systèmes à électrons forte-
ment corrélés. Quelques laboratoires français
très en pointe sur le sujet sont en train de se
structurer en créant un GDR.

Enfin, une activité importante est consa-
crée aux matériaux et nanomatériaux semicon-
ducteurs sous de nouvelles formes (poreuses,
couches minces) pour les applications photo-
voltaı̈ques.

Stockage d’énergie

Les équipes françaises ont une excellente
lisibilité dans le domaine des matériaux d’élec-
trodes pour batteries, sujet très en vogue
depuis une dizaine d’années. La communauté
est bien structurée, en particulier au sein du
Réseau d’Excellence ALISTORE. De manière
générale, cette communauté a développé des
interactions fortes avec l’industrie.

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 388

388



Ce thème se retrouve dans une dizaine de
laboratoires avec une priorité sur le dévelop-
pement des batteries au lithium, et en parti-
culier sur les matériaux d’électrodes (positives
ou négatives). L’accent est mis sur des oxydes
lamellaires, des composés à base d’oxydes
d’étain, des spinelles, des dérivés azotés, des
phosphates, des matériaux carbonés ainsi que
des hydrures métalliques.

Les travaux qui, à l’origine, concernaient
le phénomène d’intercalation se sont étendus
à la compréhension des réactions d’échange,
de conversion et de déplacement. L’objectif
d’amélioration des performances des maté-
riaux d’électrodes a suscité une nouvelle
approche de la chimie du solide à température
ambiante. La sensibilité des études électrochi-
miques à toutes les modifications structurales
lors du processus d’intercalation a conduit les
équipes françaises à s’investir profondément
dans la caractérisation des processus fonda-
mentaux.

Les composés intermétalliques, combi-
nant, par définition, deux ou plusieurs élé-
ments métalliques (éléments d ou f), entre
eux ou avec des éléments métalloı̈des
(groupe p), continuent à faire l’objet d’études
fondamentales en vue d’applications dans le
domaine du stockage d’hydrogène ou du déve-
loppement d’aimants permanents. Leur capa-
cité d’hydruration et en particulier de stockage
réversible de l’hydrogène – par exemple, dans
des phases de Laves, des hydrures de magné-
sium ou des solutions solides à base de titane et
de vanadium – leur confère des perspectives
intéressantes comme réservoirs pour piles à
combustible.

Matériaux de structure

L’évolution de l’industrie nucléaire suscite
un regain d’intérêt pour les matériaux intermé-
talliques, tant pour la recherche de combusti-
bles non proliférants, que pour de nouveaux
matériaux de structure. Ces derniers s’avèrent
particulièrement importants dans la filière nu-
cléaire (alliages métalliques, matériaux haute
température, gainage de combustible) avec

des études portant sur les effets de corrosion,
d’endommagement et de vieillissement sous
irradiation.

Pour les applications haute température,
des matériaux tels que les superalliages ou les
composites SiC/SiC étudiés au sein de la sec-
tion 15 devraient connaı̂tre un regain d’intérêt,
notamment dans le cadre du projet ITER.

Par ailleurs, l’économie d’énergie dans le
secteur aéronautique est un challenge constant
qui passe par l’allègement des matériaux de
structure et cela suscite également le dévelop-
pement de nouveaux composites, notamment
à matrice céramique pour la résistance à haute
température. Plusieurs programmes impulsés
par les pôles de compétitivité qui se mettent
en place portent sur cette thématique.

1.4 MATÉRIAUX HYBRIDES

� L’activité Matériaux hybrides connaı̂t
une croissance régulière ces dernières années
au sein de laboratoires de la section 15. Elle
intéresse aujourd’hui environ 120 chercheurs
et enseignants-chercheurs au total, répartis
dans environ 1/3 des laboratoires de la section,
et constitue un domaine d’excellence en
France. Notons d’ailleurs que plusieurs recru-
tements récents ont été effectués dans ce
domaine, tant au niveau des chercheurs que
des enseignants-chercheurs.

Les compétences des équipes s’exercent
dans des domaines tels que les matériaux mul-
tifonctionnels à propriétés couplées (optique,
magnétique, électriques, etc.), les nanocompo-
sites hybrides, les matériaux méso et micropo-
reux, les matériaux à structures hiérarchiques
(nano-méso-macro), enfin les matériaux bio-
mimétiques et/ou bio-inspirés. Cette activité
concerne des demandes sociétales dans des
secteurs tels que l’énergie, l’environ-nement,
l’information ou la santé (par exemple, les cel-
lules photovoltaı̈ques, les piles à combustibles,
les nouveaux photocalyseurs, les capteurs chi-
miques et biologiques, les systèmes photo- ou
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électro-luminescents, les membranes pour
nanofiltration, les nouveaux vecteurs théra-
peutiques et l’imagerie médicale). Bien que
divers aspects fondamentaux soient en pleine
exploration, certains matériaux hybrides com-
mencent déjà à être une réalité industrielle.

� Les stratégies de synthèse développées
relèvent à la fois de la chimie du solide en
présence de « template » organiques, de la
nanochimie et de la « chimie douce hybridante »
qui permettent de marier à l’échelle nanomé-
trique des composants minéraux, organiques,
voire biologiques. L’ingénierie des nanoma-
tériaux hybrides permet d’établir une science
utilisant les règles fixées par la chimie tradition-
nelle pour aller vers de nouvelles formes de la
matière (on parle de légo-chimie).

Outre la génération de nouveaux compo-
sés, les travaux sur les hybrides organiques/
inorganiques visent également à créer de nou-
veaux précurseurs, notamment pour maı̂triser
la micro-, voire la nanostructure, stabiliser des
phases métastables, accéder à des procédés
de mise en forme (fibres, membranes, films
minces, etc.), pour générer des matériaux soli-
des ou des dispositifs à structures ou propriétés
spécifiques.

Les études sur les matériaux hybrides se
développent aux interfaces chimie/physique,
chimie/biologie, tout en faisant appel à diffé-
rents domaines de la chimie. Ainsi des labora-
toires émargeant dans les sections 11, 12, 14 et
15 sont concernés de façon privilégiée par ces
activités.

1.5 MATÉRIAUX À STRUCTURE
HIÉRARCHIQUE

� Un des enjeux de ces prochaines années
est l’élaboration contrôlée de matériaux à
structures hiérarchisées, matériaux organisés
et texturés sur plusieurs échelles de taille
(nanoscopique, mésoscopique voire micro-
nique). Les synthèses sol-gel avec ou sans
agent structurant à base moléculaire pré-orga-

nisé – tensioactif, organo-gélateur, latex, etc. –
ont montré leur efficacité et leur intérêt. La
construction de l’édifice hybride est réalisée
par synergie entre un précurseur inorganique
ou hybride (précurseur fonctionnalisé pouvant
développer à la fois des réseaux minéraux et
des réseaux organiques), et une entité orga-
nique servant de « gabarit » (tensioactfs, poly-
mères à blocs amphiphiles, organo-gélateurs,
etc.).

Il s’ensuit que l’élaboration de ces nou-
veaux solides hybrides ou minéraux, denses ou
poreux nécessite une bonne connaissance des
processus chimiques et physico-chimiques qui
prévalent lors de l’étape d’auto-assemblage.

Plusieurs voies de synthèse sont actuelle-
ment explorées par les équipes de la section :

– la transcription, en utilisant des gabarits
moléculaires, supramoléculaires ou macromo-
léculaires, pré-organisés ou auto-assemblés ;

– l’assemblage en synergie, en co-assem-
blant in situ dans des architectures organisées
des précurseurs et des agents texturants (gaba-
rits) ;

– la morphosynthèse en utilisant des
transformations chimiques en milieu confiné
(micro-émulsions, micelles, vésicules, etc.) ;

– la synthèse intégrative dans laquelle les
méthodes précédentes sont combinées afin
de générer des matériaux à structure hiérar-
chisée.

� En particulier, les solides poreux ainsi
construits trouvent naturellement leurs champs
d’application dans des domaines tels que l’ad-
sorption et la séparation de gaz, les capteurs
chimiques, ou encore la catalyse, etc. Ils s’avè-
rent être des candidats potentiels pour de nou-
velles applications, jusque là peu explorées,
telles que les piles à combustibles, les photovol-
taı̈ques ou les nanomatériaux pour la spintro-
nique, etc.

� L’approche « bioinspirée » ouvre égale-
ment un chemin prometteur pour la concep-
tion de matériaux originaux. L’exemple des
diatomées est un modèle de biominéralisation
particulièrement intéressant, la construction de
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l’édifice ayant lieu sur un front de matière qui
se déplace à travers le volume d’une matrice.
Les nouveaux modes de fabrication de cérami-
ques et de composites par stéréo-lithographie,
multicouchage, impression en 3D, frittage
sélectif par laser, etc. devraient permettre de
développer des procédés similaires, adaptés à
la formation de films et pièces massives com-
posites de grande taille. Une croissance par
couches successives conduirait à une plus
grande flexibilité d’ajustement des propriétés
du matériau, en incorporant par exemple des
fonctions en cours d’élaboration, en vue d’ap-
plications, ou encore de suivre les divers stades
de fabrication.

Dans la construction de nombreux sys-
tèmes biominéraux ou hybrides à structure hié-
rarchique complexe, il est encore difficile de
différencier les contributions des effets d’em-
preintes de ceux provenant de phénomènes
de structuration initiés par modulation de la
concentration, et contrôlés par la diffusion.
Ces processus ouvrent une autre voie de
nature mécano-chimique. L’utilisation d’un
milieu non plus inerte mais réactif, sensible à
l’environnement chimique comme certains poly-
électrolytes, permettrait de coupler les proces-
sus réactionnels avec la réponse du matériau
(une déformation mécanique par exemple) et
d’élaborer des matériaux développant sponta-
nément des formes propagatives (valves intelli-
gentes, actionneurs autonomes, relargage de
médicaments).

1.6 HYBRIDES LAMELLAIRES

L’étude de matériaux capables de combi-
ner le magnétisme avec une ou plusieurs autres
propriétés, telles que conductivité électro-
nique, activité optique linéaire ou non-linéaire,
est un axe de recherche en plein essor. Depuis
le début des années 90, les recherches entre-
prises sur le matériaux hybrides à structure
bidimensionnelle ont démontré la grande fle-
xibilité de ces systèmes, tant au plan structural
avec une capacité remarquable de « gonfle-

ment » des structures, que des propriétés col-
lectives chimiques ou physiques.

L’objectif généralement poursuivi lors de
l’intercalation d’espèces moléculaires au sein
d’un réseau inorganique périodique est de pro-
mouvoir des matériaux bifonctionnels, en vue
d’applications très variées (stockage et transfert
d’énergie, capteurs chimiques et bio-capteurs,
matériaux électro-luminescents, actuateurs,
etc.). Il est montré que la synergie entre pro-
priétés (magnétiques, optiques, de transport,
catalytiques) est étroitement liée à l’architec-
ture des sous-réseaux (organiques et inorgani-
ques), mais aussi à la nature de la liaison
chimique – forte de type covalent, ou faible
de type Van der Waals ou hydrogène – entre
composantes. La variété des associations possi-
bles au sein de systèmes hybrides périodiques
ouvre ainsi un champ étendu d’applications
nouvelles.

Les travaux actuels les plus représentatifs
concernent les familles suivantes :

– les hydroxydes lamellaires (HL) à struc-
ture brucite et les hydroxydes doubles lamellai-
res (HDL), dont les feuillets inorganiques
chargés positivement sont contrebalancés par
des espèces anioniques localisées dans l’espace
interfeuillet. L’interaction entre feuillets peut
être ionique ou covalente et les anions inter-
calés de nature très variée (polyoxoanions,
complexes métalliques, anions radicalaires,
chaı̂nes aliphatiques, etc.). La modification à
la demande de la composition chimique des
feuillets peut engendrer des propriétés magné-
tiques et électroniques ou bien une réactivité
chimique spécifique (catalyse basique et re-
dox). Un exemple remarquable est l’obtention
de catalyseurs supportés par précipitation in
situ de clusters métalliques ou l’immobilisation
de biomolécules au sein d’une matrice HDL.

Un des objectifs actuels est de stabiliser
des systèmes photomagnétiques, dont les pro-
priétés magnétiques puissent être contrôlées à
haute température par voie optique. En phase
solide, la photocommutation est potentielle-
ment intéressante pour le traitement et le sto-
ckage, holographique ou magnéto-optique de
l’information.
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Ces phases lamellaires sont également
utilisées sous forme exfoliée comme charges
fonctionnelles dans des composites à base de
polymères ;

– les phosphonates lamellaires de métaux
de transition. Les ligands phosphonates sont
aisément fonctionnalisables par des groupes
tels que -NH2, -CO2H, -SH, -PO3H2 qui jouent
un rôle important sur la structuration des soli-
des. De nombreux composés de basse dimen-
sionalité ont ainsi été obtenus qui trouvent
leur application en catalyse (mésoporeux), en
magnétisme ou dans la réalisation de bio-cap-
teurs ;

– les oxalates lamellaires de métaux de tran-
sition 3d. Ces composés, formés de couches
inorganiques magnétiques, peuvent accueillir
des molécules ONL ou des molécules organi-
ques à transfert de charge constituant un sous-
réseau conducteur ;

– les composés de type MPS3 (M est un
métal de transition divalent) au sein desquels
l’insertion de complexes organiques catio-
niques est rendue possible par création de
lacunes dans les feuillets inorganiques. Ces
composés ont permis de réaliser des composés
magnétiques optiquement actifs avec une mise
en ordre des molécules ONL induite par la
structure d’accueil inorganique.

Au plan national, la nature de ces recher-
ches explique le positionnement des équipes
qui sont identifiées en section 14 ou 15.

1.7 NANOMATÉRIAUX

Dès la fin des années 80, les études de
réduction de précurseurs organométalliques
ont démontré l’intérêt de cette démarche
pour contrôler la synthèse « bottom up »
de nanoparticules métalliques. La libération
en solution et dans des conditions douces
(température ambiante) des atomes métalli-
ques favorise leur condensation et in fine leur
protection contre l’oxydation par les molécules
présentes (solvant, polymères, ligands, etc.).

Les applications de cette chimie concernent
au moins autant la physique (nanoélectro-
nique, magnétisme, optique, etc.) que la
chimie (capteurs chimiques, catalyse, etc.).

La préparation de nanoparticules d’oxy-
des repose pour une large part sur la conden-
sation de précurseurs moléculaires – ions
métalliques, alcoxydes métalliques, etc. – en
solution aqueuse ou organique. Parmi les
approches utilisées, certaines consistent à
décorréler les étapes cinétiques de nucléation
et de croissance du phénomène de précipita-
tion. D’autres visent à limiter la croissance de
l’objet à l’aide de complexants qui jouent le
rôle d’inhibiteurs et de stabilisants, le rapport
précurseur/inhibiteur permettant de régler le
rapport surface/volume et donc de contrôler
la taille des nanoparticules.

Dans certaines conditions (précipitation
des nano-oxydes), la variation de composition
chimique ainsi que le développement de la
charge de surface des particules peuvent alors
conduire à un abaissement significatif de la
tension interfaciale solide-solution et par consé-
quent permettre de moduler l’étendue de l’in-
terface par les conditions physico-chimiques du
milieu de synthèse. En modifiant les contraintes
imposées au système (pH, force ionique), en
particulier la charge électrostatique de surface,
celui-ci réagit en modifiant l’étendue de l’inter-
face, c’est-à-dire la taille des domaines cristallins
et donc des nanoparticules. Ces particules sont
stables du point de vue dimensionnel si la
surface est électrostatiquement saturée. Cette
condition permet de diminuer suffisamment la
tension interfaciale pour que la réduction de
l’étendue de l’interface par dissolution-cristalli-
sation n’ait pas lieu. Ces modes de synthèse
permettent si besoin est d’éviter la présence de
composantes organiques.

Les surfaces des nanoparticules obtenues
par processus de « chimie douce » sont diffé-
rentes de celles obtenues par voie convention-
nelle. En solution, l’introduction de ligands
minéraux ou organiques, polymères, agents
tensioactifs permet de contrôler la taille et de
stabiliser les nano-objets. L’inhibition sélective
de la croissance de certaines faces cristallines
(l’affinité des molécules pour une face donnée
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dépend notamment de la nature et de la coor-
dinence du métal, de la charge de surface, de la
compétition avec les autres ligands présents,
etc.) permet d’induire des anisotropies et de
nouvelles textures. Ces principes, souvent uti-
lisés empiriquement, sont encore très mal com-
pris au niveau fondamental et ne sont donc pas
du tout rationalisés. Bien que la présence de
molécules organiques fonctionnelles puisse
aussi entraı̂ner des problèmes de contamina-
tion ou de récupération du solide ultradivisé,
leur utilisation astucieuse permet de créer des
nanocomposites hybrides organique-inorga-
nique possédant de nouvelles propriétés chi-
miques et physiques. Ces fonctions organiques
variées permettent l’assemblage des nano-
objets (particules, clusters, etc.) par l’interme-
diaire de réactions diverses (couplage, poly-
mérisation, hydrosilylation, etc.) au moyen de
sollicitations chimiques, thermiques ou photo-
niques.

Le caractère fortement multidisciplinaire
de ces recherches sur les matériaux hybride
nécessite des moyens spécifiques (GDR et
réseaux) afin de favoriser les interactions
entre communautés, rationaliser les efforts et
gagner en efficacité face à la compétition inter-
nationale. Les chercheurs de la section sont
parmi les fondateurs de cette nouvelle « école
de pensée » en science des matériaux et par-
ticipent activement au rayonnement de ce
thème. Leurs nombreuses actions structurantes
permettent à de jeunes collègues appartenant
aux diverses sections de Chimie et de Physique
d’évoluer rapidement au meilleur niveau sur la
scène nationale et internationale.

2 – SCIENCE ET GÉNIE
MÉTALLURGIQUE

La métallurgie est une discipline scienti-
fique mature dont l’impact économique est très
fort, les progrès importants, et dont la contri-
bution à l’interdisciplinarité est significative,

notamment à travers 2 des axes prioritaires
du CAP-CNRS 2002-2005 :

– i) environnement, énergie, développe-
ment durable ;

– ii) nano-sciences, nanotechnologies et
nanomatériaux.

Elle représente un potentiel de 135 cher-
cheurs et enseignants-chercheurs, soit environ
17 % de la section 15.

La discipline a essaimé de nombreux
concepts et savoir-faire dans tout le domaine
de la science des matériaux (céramiques, semi-
conducteurs, composites, etc.) et elle poursuit
son développement en étroite collaboration
avec le secteur industriel. Les recherches, sou-
vent moins médiatisées que dans d’autres sec-
teurs, visent principalement à satisfaire une
demande croissante de performances des pro-
duits/systèmes et une demande sociétale de
respect de l’environnement et de développe-
ment durable.

L’amélioration des performances des ma-
tériaux de structure en terme de propriétés
d’usage justifie pleinement une recherche sou-
tenue sur l’obtention de nouveaux matériaux
et sur l’optimisation de matériaux connus, via
par exemple une meilleure compréhension
des processus fondamentaux ou le traitement
de surface de ces matériaux pour leur conférer
de nouvelles fonctionnalités.

À cela s’ajoutent des travaux répondant à
une demande sociétale de développement
durable, parmi lesquels :

– la protection de l’environnement : utilisa-
tion de matériaux non toxiques, alternative aux
métaux lourds (Pb, Cd, CrVI, etc.) ;

– le développement de procédés propres
(sans solvants, etc.) ;

– l’analyse du cycle de vie des produits
(innocuité, recyclabilité) ;

– l’économie d’énergie durant la fabrica-
tion, l’utilisation et le recyclage des produits :
meilleurs rendements des procédés d’élabora-
tion/transformation, allègement des matériaux
de structure, etc.
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Globalement, l’intérêt se porte donc sur
de nouveaux matériaux (aciers, alliages spéci-
fiques, composites) et sur leurs procédés d’éla-
boration, de mise en forme et d’assemblage
ainsi que sur l’étude de leur comportement
dans les conditions d’usage. L’étude des rela-
tions procédé – structure – propriétés est tou-
jours la démarche de base avec, ces dernières
années, plusieurs priorités parmi lesquelles :

– l’étude des micro- et nanostructures et de
leur effet sur les propriétés (importance accrue
de l’échelle nano) ;

– l’ingénierie et le traitement des surfaces
(protection-fonctionnalisation) pour satisfaire
le besoin en matériaux multifonctionnels ;

– la modélisation multi-échelle et multi-
physique (microstructure/mécanique sous irra-
diation, tribo-corrosion, biomécanique, etc.).

Les secteurs d’application relèvent de
plus en plus des hautes technologies, que ce
soit dans les domaines du transport terrestre,
de l’aéronautique ou du spatial, de l’énergie
nucléaire ou de la microélectronique.

Les principaux travaux ont trait aux pro-
blématiques suivantes :

– nouveaux matériaux métalliques (quasi-
cristaux et approximants, intermétalliques et
hydrures métalliques, superalliages) ;

– modélisation, simulation (analyse des
défauts, des interfaces et des processus fonda-
mentaux, modélisation multiéchelle) ;

– durabilité (optimisation des micro- et
nanostructures, transformation de phase,
précipitation, ségrégation, relations micro-
nanostructure/comportement mécanique/envi-
ronnement) ;

– ingénierie et traitement des surfaces (revê-
tements nanostructurés, protection contre la
corrosion, adhésion) ;

– réactivité des surfaces (haute tempéra-
ture, effet d’irradiation, endommagement par
l’hydrogène) ;

– procédés d’élaboration, de transforma-
tion et de mise en forme ;

– métallurgie électronique (ractivité aux
interfaces, nanostructuration).

Ces activités sont essentiellement déve-
loppées dans cinq grands pôles en France. L’ou-
verture vers d’autres départements (MPPU,
Ingénierie) constitue une force des sciences
métallurgiques en lui apportant un éclairage
sur un large spectre d’applications, tout en
constituant un handicap en termes de lisibilité
de la discipline.

Malgré un savoir-faire incontestable et
une reconnaissance de la science française
dans ce domaine, il faut ici souligner la dés-
affection des jeunes chercheurs pour les
sciences métallurgiques. Il s’ensuit une perte
de savoir-faire et de compétences dans des
domaines tels que la microscopie électronique
à haute résolution, l’élaboration de matériaux
haute température (pyrométallurgie), la métal-
lurgie des poudres ou encore la détermination
des diagrammes de phase. La disparition de
l’enseignement de la métallurgie constitue
également un handicap pour l’avenir de cette
discipline.

3 – THERMODYNAMIQUE

Bien que cataloguée comme science vieil-
lissante, avec une décroissance alarmante du
nombre de chercheurs (environ 40 chercheurs
et enseignants-chercheurs), la thermodyna-
mique métallurgique a connu un dévelop-
pement important au cours des 25 dernières
années en thermodynamique numérique,
calcul ab initio et thermodynamique expéri-
mentale.

La première a profité de l’introduction des
techniques numériques et de leur évolution
dans le calcul des équilibres de phases, notam-
ment pour :

– les réactions chimiques en phase
gazeuse, les équilibres gaz/liquide et gaz/
solide ;
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– les équilibres dans des phases conden-
sées liquides et solides.

Ces travaux se sont appuyés sur le déve-
loppement de logiciels pour le calcul des états
d’équilibre et le développement de bases de
données permettant de décrire les fonctions
thermodynamiques par des expressions analy-
tiques. Dans le cas des systèmes condensés, les
activités se sont concentrées sur les calculs de
diagrammes de phases. La méthode de calcul
CALPHAD ainsi que les banques de données
SGTE, qui sont devenues des références mon-
diales, ont été impulsées en bonne partie par la
France.

Les calculs ab initio ont également profité
de l’évolution des moyens et des codes de
calcul. Ils permettent de déduire l’énergie des
systèmes de manière de plus en plus précise,
tandis que l’efficacité des algorithmes de type
dynamique moléculaire et Monte Carlo, don-
nant accès aux grandeurs thermodynamiques,
progresse de jour en jour.

La thermodynamique expérimentale, bien
qu’aussi importante, est pour sa part bien mal
en point. Parmi les données expérimentales,
ce sont surtout les mesures d’activité (forces
électromotrices, pressions de vapeur), de ca-
lorimétrie (chaleur spécifique, enthalpies de
formation) et de diagrammes de phases qui
donnent une information pertinente. Or, les
spécialistes de ces techniques, telles que la
spectrométrie de masse, la calorimétrie, l’ana-
lyse thermique différentielle et l’analyse ther-
mogravimétrique, sont bien souvent à la
retraite ou alors très isolés.

Les modélisations multiéchelles (temps,
espace et complexité chimique) ont beaucoup
progressé ces dernières années en incluant
des couplages thermodynamique/équations
de transport ou cinétique/équation de trans-
port. Dans cette dynamique est apparue une
nouvelle méthode dite du champ de phase qui
pourrait se révéler très prometteuse pour trai-
ter, de façon numérique, tous les aspects des
transitions de phase se produisant au cours de
l’élaboration. Malgré la forte implication des
laboratoires français dans l’étude des procédés,
la diminution du nombre de laboratoires et de

chercheurs de la discipline a entraı̂né une perte
de compétence dans un certain nombre de
domaines ou de procédés (haute température,
sels fondus, poudres).

L’étude détaillée des forces en présence
suggère la fédération des composantes dans
le cadre d’un réseau. Une politique de soutien
de l’activité expérimentale (spectrométrie de
masse, calorimétrie, etc.) étant relativement
lourde, il serait souhaitable d’étendre un tel
réseau aux autres domaines de la chimie prati-
quant des approches similaires (chimie orga-
nique – polymères).

Si certains procédés, comme l’élaboration
de films minces ou épais à partir de la phase
vapeur par exemple, est très bien étudiée à
l’heure actuelle, le développement ou tout sim-
plement le maintien des compétences dans
d’autres domaines d’élaboration ont été négli-
gés. La mise en œuvre de projets matériaux
lourds, comme ITER par exemple, pourrait révé-
ler ce type de carence. Il faut donc se poser
rapidement la question au cas par cas du bien-
fondé de leur relance. En cas de réponse posi-
tive, le soutien devra porter, en dehors du
potentiel humain indispensable, sur :

– les moyens d’élaboration et de caracté-
risation qui doivent être performants pour
revaloriser la discipline aux yeux des jeunes
chercheurs ;

– la mise à disposition à des prix compéti-
tifs des bases de données et des banques d’in-
formations bibliographiques, actuellement de
bonne qualité mais trop chères pour le cher-
cheur et donc peu utilisées.

4 – MODÉLISATION
– APPROCHE DFT

Les deux grandes communautés repré-
sentées au sein de la commission 15 partagent
une stratégie de recherche axée sur la synthèse
et la caractérisation de systèmes à plusieurs
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composants, dans l’objectif d’obtenir des pro-
priétés physico-chimiques bien déterminées.
Une approche théorique à l’échelle atomique,
basée sur le calcul fiable des interactions entres
les atomes, apparaı̂t pleinement complémen-
taire de l’expérimentation et indispensable
pour promouvoir une véritable démarche pré-
dictive. Cette activité est portée en section 15
par environ 40 chercheurs et enseignants-cher-
cheurs, qui partagent très souvent leur expé-
rience lors de réunions scientifiques avec des
chercheurs des sections 5, 6, 8 et 13.

La théorie de la fonctionnelle de densité
et ses applications ont connu depuis dix ans
des avancées remarquables dans le domaine
des matériaux. Cette approche, combinée à la
puissance accrue des ordinateurs désormais
disponibles, à la fois au plan local et national,
rend possible l’étude de matériaux complexes
par le biais des lois fondamentales régissant
l’interaction entre les ions et les électrons. Il
en résulte que la présence dans les laboratoires
de taille critique de spécialistes en calcul de
structure électronique apparaı̂t fort souhai-
table, voire dans certains cas indispensable.

En analysant les activités de recherche
propres à notre communauté, les considéra-
tions qui suivent suggèrent que la connais-
sance, l’exploitation et l’impact des méthodes
DFT y sont globalement insuffisants. D’une
part, le nombre de chercheurs impliqués dans
ce type d’activité est très restreint ; d’autre part,
il existe très peu de groupes structurés de théo-
riciens à l’intérieur des laboratoires pour épau-
ler l’activité expérimentale et développer
des actions autonomes d’étude des matériaux.
Néanmoins, un certain nombre de travaux
théoriques faisant appel à la DFT méritent
d’être mentionnés, notamment :

– les études de structure électronique des
matériaux (oxydes de métaux de transition,
intermétalliques et alliages), caractérisés par
des effets de corrélation importants, et l’inter-
prétation des données de spectroscopie. Diver-
ses familles de composés ont été étudiées par
méthode DFT ;

– d’autres opérations très lisibles, allant
au-delà d’une simple utilisation des codes
de calcul DFT, concernent l’application de la
dynamique moléculaire basée sur la DFT aux
systèmes désordonnés et aux nanostructures ;

– l’application de la DFT au calcul des inter-
actions d’échange dans des systèmes magnéti-
ques inorganiques ou hybrides ;

– l’étude de la dynamique des verres.

Au-delà de ces études, qui impliquent au
plan national environ 20 chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs, l’impact de l’approche DFT
sur la communauté matériaux et métallurgie-
chimie du solide se limite à quelques initiatives
individuelles d’utilisation des codes de calcul
les plus répandus et à la participation à certains
GDR. Parmi ces derniers, les plus courus sont
ceux ayant vocation de forum de discussion
sur la liaison chimique (comme le GDR
NEEM consacré aux oxydes supraconduc-
teurs). L’absence de théoriciens utilisant les
méthodes modernes de calcul de type DFT,
apparaı̂t singulière au niveau de laboratoires
constitués de plusieurs dizaines de chercheurs
et opérant avec succès dans le contexte inter-
national.

La mise en place de thématiques d’intérêt
commun, conjuguée à l’encadrement d’étu-
diants en cotutelle de thèse, pourrait aboutir
à la formation d’une nouvelle génération de
théoriciens, censée intégrer les laboratoires
français après des séjours post-doctoraux en
France ou à l’étranger. Tout en étant conscient
que l’ouverture vers d’autres communautés
de théoriciens (physiciens de l’état solide, chi-
mistes du moléculaire) reste toujours souhai-
table, la science des matériaux se trouvera
renforcée par toute approche concertée com-
binant expérience et calculs de haut niveau.
Une première étape dans cette direction a été
réalisée avec la création du GDR DFT en 2001
et la création d’ateliers, permettant aux expéri-
mentateurs de prendre connaissance des pos-
sibilités de modélisation DFT existantes dans
leur domaine.
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Tableau 1 : Répartition (en %) des personnels par thématiques

Thème Chercheurs
Enseign.-

chercheurs
ITA IATOS

Chimie du solide et matériaux fonctionnels 63,0 62,4 67,1 63,3

Matériaux hybrides 10,0 15,3 5,9 5,3

Science et génie métallurgique 16,7 14,3 20,7 27,5

Thermodynamique 5,6 3,9 4,7 3,1

Modélisation – approche DFT 4,7 4,1 1,6 0,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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16

CHIMIE DU VIVANT ET POUR LE VIVANT :
CONCEPTION ET PROPRIÉTÉS

DE MOLÉCULES D’INTÉRÊT BIOLOGIQUE

Présidente de la section

Solange LAVIELLE
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Marie-Christine AVERLAND-PETIT

Patrick BARTH

Jean-Daniel BRION

Isabelle CANET

Philippe DAUBAN

Gérard DELERIS

Arnaud DUCRUIX

Érick DUFOURC

Marc FONTECAVE

Gisèle FRANCK
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Céline LANDON

Dominique LELIÈVRE

Georges MASSIOT

Michel ROHMER

Françoise SCHOENTGEN

Alain VAN DORSSELAER

Les travaux des chercheurs, enseignant-
chercheurs, ingénieurs et techniciens, rattachés
à la section 16 du CNRS, ont depuis toujours
comme objectif une meilleure compréhension
– description – des systèmes biologiques, sys-
tèmes régulés par des molécules chimiques
et/ou par des réactions chimiques. Ce qui pen-
dant longtemps fut considéré comme une
chimie thérapeutique (ou médicinale) a dans
une acception élargie évolué vers une Chimie
du Vivant pour le Vivant. Cette définition a
cependant pour conséquence d’imposer des
limites à une recherche qui se veut par essence
interdisciplinaire, à la croisée des disciplines
que sont la Chimie, la Biologie et la Physique.

Nous proposons, à l’instar de nos Collè-
gues nord-américains, anglais et japonais d’uni-
fier cette recherche transdisciplinaire, ancrée
dans une conception moléculaire des processus
biologiques, sous l’appellation « Biologie Chi-
mique ». Ceci traduit également l’évolution des
problèmes abordés par les membres de la sec-
tion 16, puisqu’il n’est plus seulement question
d’analyser un système hors de son contexte,
mais pris dans son contexte biologique.

Le terme générique de Biologie Chimique
devrait avoir un effet fédérateur sur une com-
munauté, qui a eu, et a encore trop tendance, à
se scinder en groupes, reflets des différentes
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écoles de pensée ou de formation : les pepti-
des, les protéines, les sucres, les acides nucléi-
ques, la chimie médicinale ou la chimie
thérapeutique, la chimie des substances natu-
relles, mais aussi les RMNistes, les massistes, les
chimistes bioorganiciens vs. bioinorganiciens,
etc. Tous conviendront que la Biologie Chi-
mique a pour but l’étude de processus régis
par des molécules et qu’elle utilise et déve-
loppe des méthodes issues du monde de la
Chimie, et aussi de la Physique, pour répondre
à des questions fondamentales de Biologie.

L’ampleur ou l’importance de l’évolution
de la Biologie Chimique est soulignée par la
parution de nombreux journaux. Il convient
de citer le premier « Chemistry and Biology »,
naissance initiée en 1994 par deux chimistes
(KC Nicolaou et SL Schreiber), et parmi les
autres : « Current Opinion in Chemical Bio-
logy », « ChemBioChem », etc. Tout récemment
(juin 2005) ont vu le jour « Nature Chemical
Biology », puis en janvier 2006 « ACS Chemical
Biology ». Ajoutons que toutes les maisons
d’édition majeures et les Sociétés Savantes pro-
posent maintenant des journaux spécialisés
dans le domaine de la Biologie Chimique.

La section 16, associée au département
Chimie est l’alter ego de la section 21 associée
au département Vivant, et la Biologie Chimique
établit ainsi un continuum de la Chimie vers la
Biologie. Une meilleure compréhension des
mécanismes fondamentaux qui sous-tendent
les processus biologiques ne peut se faire
qu’en étroite concertation avec des biologistes,
qui à leur tour peuvent s’emparer des concepts
et des avancées méthodologiques proposées
par le chimiste pour appréhender des problè-
mes aussi divers que la régulation de la signa-
lisation cellulaire, les relations cellule-hôte, la
neurobiologie, etc. dans des systèmes intégrés.

Pour une meilleure analyse de la situation
en France, il est recommendé de lire,
ensemble, les documents fournis par les sec-
tions 16 et 21.

La section 16 en chiffres :

– 293 chercheurs CNRS ;

– 257 ITA ;

– 39 unités relevant, en section principale,
de la section 16 : 2 UPR, 28 UMR, 2 FR, 1 GDR,
1 URA, 1 UPS, 1 UMS et 3 FRE.

PRÉAMBULE

L’écriture de ce rapport « Bilan – Conjonc-
ture » peut apparaı̂tre comme un exercice de
style, il suffit pour cela de lire les rapports pré-
cédents, même de plus de 15 ans ; ou nos Col-
lègues étaient des visionnaires ou vraiment la
recherche n’avance qu’à pas comptés ! Il suffi-
rait dans une très grande naı̈veté ou forfaiture
de reprendre et d’insérer certains morceaux
choisis écrits par ces Collègues...

Nous n’avons pas voulu faire un bilan
exhaustif de ce qu’est l’état de la Biologie Chi-
mique en France à ce jour. Ce rapport ne sera
que le reflet des compétences, certes diverses,
présentes en section 16 et doit être pris en tant
que tel. Il convient aussi de souligner qu’il n’est
pas un résumé des activités structurées au sein
de l’organisme CNRS, puisque réalisées non
seulement dans des UPR mais aussi dans de
nombreuses UMR.

Intervenir dans l’analyse et/ou la régula-
tion d’un processus biologique nécessite avant
tout des molécules et des méthodes d’analyse,
c’est ainsi que sera décliné le champ de la Bio-
logie Chimique. La conception de nouvelles
molécules et le développement de méthodes
d’analyse étant, bien évidemment, intimement
liés aux domaines d’applications.

1 – LES MOLÉCULES

L’activité de synthèse de molécules des
membres de la section 16 se doit d’être tournée
vers « le médicament » : – de l’outil original qui
permettra de décrypter, dans un contexte post-
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génomique, une voie métabolique ou une
(des) voie(s) régulatrice(s) en complément
des techniques d’invalidation spécifique de
gènes ou d’interfèrences par ARN double
brin, – au candidat-médicament. Identifier
une petite molécule, pour moduler une
(chaque) fonction protéique humaine ou l’ac-
tion d’un ensemble de protéines ou de gènes
impliquées dans un processus biologiques, est
certes très ambitieux, mais ceci doit constituer
aujourd’hui un objectif affiché du chimiste
biologiste. Cet objectif lui confère de fait une
spécificité certaine. Il ne s’agit nullement de
prendre la molécule pour sa beauté, dans le
seul but du défi synthétique. Le chimiste bio-
logiste ne doit pas perdre de vue que fort sou-
vent la question posée nécessite, avant tout,
d’avoir à disposition une quantité « consé-
quente » de matériel. La synthèse totale d’une
molécule à activité biologique comme applica-
tion d’une méthodologie de synthèse, hors du
contexte biologique, n’est clairement pas l’ob-
jectif du chimiste biologiste ; par contre, isoler,
identifier de nouvelles structures et tenter d’en
proposer des substituts plus simples et donc
plus faciles d’accès est de son devoir. Les stra-
tégies de synthèse ou d’obtention doivent tenir
compte de plusieurs aspects :

– i) le chemin « possible » de biosynthèse de
la molécule ciblée ;

– ii) la recherche de molécules « plus sim-
ples » (pharmacophore) et/ou ;

– iii) la recherche de la diversité.

Cela implique à la fois de nouvelles
synthèses de banques de molécules diversi-
fiées pour du criblage à haut débit mais aussi
des stratégies plus traditionnelles de « rational
design ».

Au fur et à mesure des progrès de la
Chimie, mais aussi de la Biologie, la Médecine
a disposé dès la fin du XIXe siècle des premières
molécules de synthèse douées d’action théra-
peutique (aspirine, sulfamides, etc.). La chimie
thérapeutique constitue donc une discipline
séculaire dont l’histoire est intimement liée à
celle de la chimie organique ; les progrès de
cette dernière continuent d’ailleurs d’aider lar-
gement à la découverte de principes actifs.

Mais au cours des dernières décennies, la
chimie thérapeutique a effectué une profonde
mutation en intégrant les concepts issus de
nouvelles disciplines dont bien évidemment,
la biologie moléculaire ou encore la synthèse
chimique combinatoire. Malgré ces nouvelles
tendances, le schéma en deux temps « concep-
tion-optimisation » reste toujours d’actualité,
s’accommodant très bien des récents progrès
dans différents domaines.

L’analyse du génome et les retombées de
la protéomique mettent à jour un nombre tou-
jours croissant de nouvelles cibles – dont il
reste cependant parfois à mesurer la pertinence
thérapeutique – qui sont autant de nouvelles
pistes d’exploration en termes de conception
de molécules. La découverte de ligands récep-
toriels, l’étude d’activités enzymatiques ou
encore l’exploration des domaines d’interac-
tion protéine-protéine, sont accessibles par le
criblage des chimiothèques existantes, des
collections de substances naturelles isolées ou
des bibliothèques issues de la chimie combina-
toire. De même, les progrès réalisés dans la
détermination de structure de récepteurs ou
de complexes récepteurs-ligands (biocristallo-
graphie, RMN ou encore modélisation molécu-
laire) permettent d’obtenir des informations
inestimables pour concevoir des ligands « de
novo ». À ce niveau, il est intéressant de souli-
gner le rôle du chimiste en tant que concepteur
d’outils moléculaires (sondes fluorescentes,
radioligands, substrats suicides, etc.) en vue
d’une meilleure compréhension des phéno-
mènes biologiques.

Une fois les premieres « touches » en main,
les mêmes outils structuraux peuvent complé-
ter efficacement la panoplie du pharmaco-
chimiste dans la phase d’optimisation de
la molécule active vers ce qui deviendra le
principe actif, en tenant compte notamment
très tôt, de son absorption, de sa possible méta-
bolisation et d’une éventuelle toxicité par ac-
cumulation dans l’organisme. Le défi pour le
chimiste sera alors de contourner ces différents
obstacles et « d’ajuster » en conséquence la
molécule (promédicament, etc.). Sources
d’inspiration pour le chimiste organicien, les
molécules thérapeutiques peuvent en retour
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Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 401

401



conduire au développement de nouvelles mé-
thodologies de synthèse, applicables ou non à
la synthèse sur support, qui à leur tour enrichi-
ront la diversité structurale. À côté de cet aspect
fondamental, la chimie thérapeutique étend
désormais son champ d’application vers la
création de systèmes plus ou moins sophisti-
qués de vectorisation, où principes actifs et
vecteurs sont liés par une liaison covalente
(anticorps-principe actif, dendrimères-princi-
pes actifs, etc.).

Ce tableau rapide met en évidence que
la chimie thérapeutique constitue un vaste
champ transdisciplinaire irrigué par les scien-
ces chimiques et biologiques. Elle doit conti-
nuer à tirer parti des avancées dans différents
domaines (protéomique, cristallographie, chi-
mie des substances naturelles, etc.) mais aussi
de l’émergence de nouvelles disciplines tout en
prenant garde, toutefois, à ne pas céder aux
phénomènes de mode. Une telle stratégie a
démontré encore récemment ses limites, avec
une première dérive : « tout » via la modélisa-
tion, puis une seconde : « tout » via la chimie
combinatoire, etc.

1.1 LES BIOMOLÉCULES

Il est des dogmes difficiles à ébranler.
Celui clamant que les biomolécules, peptides,
carbohydrates, oligonucléosides ou oligonu-
cléotides, ne seraient jamais des médicaments
a eu de nombreuses conséquences néfastes sur
une communauté de chimistes spécialisés.
Associé à l’idée que la chimie des biomolécules
n’avait rien « d’honorable » – car répétitive ou
peu compliquée (!) – on ne peut maintenant
que regretter les lacunes (voire ravages) dans
le domaine de la chimie des biomolécules au
sein de la communauté française. Nous inclu-
rons dans ce constat les lipides, dont le rôle
maintenant établi dans la stabilisation des
structures, voire dans la fonction, des protéines
membranaires, ou dans la constitution de
« radeaux lipidiques » ouvrent de formidables
champs d’investigation.

La chimie des acides aminés, peptides et
aussi la chimie des protéines, fortes dans de
nombreux pays, doivent être reconnues et
encouragées, tant les champs d’investigation
et d’application sont nombreux : diagnostic,
pharmacologie, vectorisation, imagerie, micro-
biologie, puces à protéines, nanotechnologies,
etc. Cette chimie des protéines trouve, par
exemple, un domaine d’application en enzy-
mologie. L’enzymologie et la biocatalyse ont
connu ces dernières années un regain d’intérêt
– (effet « chimie verte » ?) -, avec un développe-
ment considérable de l’utilisation d’enzymes
pour la synthèse de molécules complexes, y
compris dans l’industrie (isomérases, hydrola-
ses, oxydoréductases, lyases, ligases, etc.). Ceci
est d’autant plus vrai lorsqu’il y a des étapes de
synthèse créant des centres asymétriques. Il
convient aussi de mentionner les développe-
ments récents sur des biocatalyseurs hybrides,
utilisant des protéines.peptides comme récep-
teurs de complexes de coordination ou com-
plexes organométalliques de synthèse.

Dans la chimie des nucléosides modifiés,
des progrès considérables ont été faits pour
leur conférer une résistance vis-à-vis des
nucléases et augmenter leurs propriétés ther-
modynamiques, une fois associés à leur cible
qu’elle soit ARN (approche antisens, ou intér-
férence par ARN double brin) ou bien ADN
(approche antigène-triple hélice). Des efforts
devront être poursuivis dans le domaine de la
pénétration cellulaire et de la vectorisation de
ces molécules in vivo en améliorant les sys-
tèmes actuels et en imaginant de nouveaux
vecteurs originaux. D’autres axes de recherche
utilisant des acides nucléiques et des molécules
les reconnaissant spécifiquement sont actuelle-
ment développés et nécessitent d’être appro-
fondis, comme la chimie sur matrice ADN, la
manipulation, l’imagerie des génomes, l’inter-
férence avec la chromatine et la découverte de
nouvelles activités catalytiques médiées par
des acides nucléiques (type [désoxy]ribo-
zyme). La chimie assistée par les acides nucléi-
ques, explorée depuis ces dernières années,
peut conduire à des découvertes originales,
citons par exemple l’élaboration de structures
complexes de type nano-structures constituées
d’acides nucléiques. Le concept de nucléases
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artificielles datant de quelques années reste
toujours d’actualité, corriger un gène défec-
tueux dans les cellules de mammifères grâce
à une recombinaison ciblée reste un objectif
important. Plusieurs voies sont explorées à
l’heure actuelle, comme l’utilisation de protéi-
nes artificielles construites à partir de motifs
peptidiques à doigts de zinc. La chimie de
conjugaison des oligonucléotides a aussi été
explorée pour lier des molécules d’acides
nucléiques à des complexes métalliques sus-
ceptibles de couper les acides nucléiques, ou
à une entité recrutant une nucléase cellulaire.
La recherche de nouveaux agents de coupure
liés à des oligonucléotides ou à des ligands
du petit sillon devrait permettre de disposer
d’outils pour induire des recombinaisons
ciblées dans des conditions physiologiques.

Le développement de méthodes de
détection des acides nucléiques a eu un essor
considérable ces dernières années avec notam-
ment l’apparition des puces à ADN. Toutefois,
il reste à approfondir et à explorer des métho-
des pour visualiser de courtes séquences d’aci-
des nucléiques in situ en développant des
techniques originales applicables à des sys-
tèmes cellulaires. Les approches de sélection
aléatoire sur des banques d’acides nucléiques
ou approches « aptamères » peuvent aussi per-
mettre de disposer de nouveaux outils de diag-
nostic ou d’imagerie, via la reconnaissance
spécifique d’une protéine cellulaire. Le déve-
loppement de petits ligands susceptibles
d’induire des changements conformationnels
d’acides nucléiques représente aussi un do-
maine en pleine expansion.

La synthèse chimique de carbohydrates
complexes reste une thématique ardue, bien
que des progrès importants aient été effectués
par exemple en chimie combinatoire. Les voies
de synthèse biotechnologiques utilisant des
enzymes ou directement des micro-organismes
sont en pleine expansion. L’intérêt pour l’utili-
sation des ressources naturelles, tels que les
polysaccharides d’organismes marins, reste
également pertinent. La conception d’inhi-
biteurs spécifiques de glycosylhydrolases et
glycosyltransférases a des applications impor-
tantes pour le développement de nouveaux

agents anti-infectieux ou anticancéreux. Les
applications thérapeutiques incluent égale-
ment la reconnaissance spécifique de certains
motifs glucidiques par des récepteurs pro-
téiques. Par exemple, plusieurs laboratoires
publics ou privés s’intéressent aux polysaccha-
rides sulfatés de la matrice extracellulaire,
héparane sulfate et autres glycosaminogly-
canes, qui ont un rôle dans la signalisation
cellulaire et la reconnaissance hôte-pathogène.
Du point de vue technologique, des déve-
loppements importants sont en cours dans la
conception et la fabrication de glycopuces,
mais aussi de glycovésicules et glyconanopar-
ticules qui peuvent être utilisées comme outils
de vectorisation ou de diagnostic pour détecter
la présence de toxine, virus ou bactéries.

1.2 LES SUBSTANCES NATURELLES :
DES CLÉS POUR DE NOUVELLES

CIBLES

De nombreux médicaments doivent leur
existence à la biodiversité du milieu naturel :
plus de 40 % des médicaments en proviennent,
et dans certains domaines pharmacologiques,
cette proportion est encore plus importante. À
titre d’exemple, plus de 60 % des médicaments
utilisés aujourd’hui en chimiothérapie antican-
céreuse sont issus directement ou indirecte-
ment de plantes, de microorganismes ou du
milieu marin. Par source indirecte, il faut enten-
dre les molécules thérapeutiques « inspirées »
de substances naturelles et qui n’auraient vrai-
semblablement jamais été conçues si les pro-
duits-parents n’en n’avaient donné l’idée. Dans
les années 90, certaines industries pharmaceu-
tiques, effrayées par une interprétation outran-
cière de la Convention sur la Biodiversité
et poussées en avant par le criblage à haut-
débit, ont délaissé l’étude des substances natu-
relles au profit de recherches dans la synthèse à
haut-débit et la chimie combinatoire, dans l’es-
poir de découvrir rapidement de nouvelles
têtes de série, outils biologiques ou médica-
ments potentiels. Ce changement de stratégie,
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certainement trop précipité, n’a pas été cou-
ronné par le succès que l’on attendait pour
une raison majeure : une diversité structurale
en fait très réduite. Or, la diversité structurale
est potentiellement liée à une diversité d’inte-
raction avec les cibles biologiques, protéines,
enzymes impliquées dans les pathologies. Le
milieu naturel (plantes, organismes marins,
micro-organismes, insectes) offre cette diversité
structurale, source évidente de nouveaux médi-
caments ou de ligands de cibles spécifiques. Les
microorganismes (eubactéries, archaea, euca-
ryotes unicellulaires) représentent un monde
d’une diversité mal estimée (de plusieurs mil-
lions à milliards d’espèces différentes) et
encore très (trop) peu explorée. La plupart des
espèces sont inconnues, ouvrant des perspecti-
ves immenses en termes de produits naturels à
identifier et de chemins métaboliques à éluci-
der. Les biomarqueurs sédimentaires représen-
tent des fossiles moléculaires d’organismes
(la plupart microorganismes) passés ou présent
(sédiments récents). La géochimie organique,
par exemple, est une source extraordinairement
riche de nouvelles molécules, signatures d’orga-
nismes ou de voies métaboliques inconnues.
Les problèmes associés à la culture de certains
eucaryotes unicellulaires, et donc l’obtention
d’une biomasse suffisante pour l’analyse, consti-
tuent un autre champ d’investigation. Les tech-
niques chimiques et physico-chimiques ainsi
que la biologie moléculaire pour travailler ces
microorganismes sont suffisamment établies, le
goulet d’étranglement se situe certainement au
niveau de la microbiologie.

Il est donc essentiel de continuer les
recherches sur les substances naturelles, d’au-
tant plus que les méthodes actuelles d’automa-
tisation et robotisation permettent rapidement
de découvrir de nouvelles structures et d’éva-
luer leur activité sur les nouvelles cibles déce-
lées grâce à la génomique et à la protéomique.
Ces études, d’une importance capitale, permet-
tront d’assurer le développement de librairies
d’extraits naturels (extractothèques), de mo-
lécules pures et d’analogues synthétiques
(chimiothèques), qui sont, aujourd’hui, des
éléments incontournables pour un travail d’en-
vergure dédié à la découverte de nouvelles
molécules actives.

La Chimiothèque Nationale (qui inclut
l’Extractothèque Nationale), en regroupant
plusieurs laboratoires du CNRS et de l’Univer-
sité, concrétise ainsi déjà cette action. Elle sera
réellement efficace quand elle sera associée à
une Ciblothèque nationale permettant le cri-
blage des composants de la chimiothèque. Il
ne s’agit pas là de rivaliser ou même de
« copier » les industries pharmaceutiques, mais
de valoriser, autant que faire se peut, le patri-
moine chimique de chaque laboratoire. Le but
d’une telle démarche est de trouver une (des)
molécule(s) capable(s) de fournir des outils
originaux pour étudier, valider une cible bio-
logique, un processus cellulaire. La probabilité
de trouver une molécule active en criblant un
plus grand nombre est bien évidemment aug-
mentée ; le candidat-médicament n’est pas
l’objectif premier affiché mais sa découverte
peut en découler.

La chimie des substances naturelles est
une discipline majeure pour découvrir encore
et toujours de nouveaux outils thérapeutiques.
Il est regrettable que la valse-hésitation de l’in-
dustrie pharmaceutique et des agences de
financement de la recherche, hésitant à appor-
ter un engagement total envers cette discipline,
hélas considérée comme insuffisamment pro-
ductive, risque d’en briser l’élan de façon défi-
nitive à un moment de notre histoire où la
Biodiversité, source de nos molécules, est très
menacée. Les outils de l’analyse et les progrès
de la synthèse doivent être mis au service d’un
renouveau espéré du domaine :

– i) par la synthèse, pour un nouvel éclate-
ment de la diversité chimique dans une chimie
combinatoire des substances naturelles et ;

– ii) par l’analyse, dans une compréhen-
sion plus globale du métabolisme secondaire,
de son rôle et de sa diversité (métabolomique).

1.3 BIOMATÉRIAUX
– VECTORISATION

Les biomatériaux concernent essentiel-
lement deux champs principaux. Le premier,
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celui des matériaux de substitution d’organes,
vasculaires, osseux, etc., repose principale-
ment sur la génération de surfaces fonctionna-
lisées de manière spécifique par, à la fois des
technologies de la microélectronique et de la
chimie de synthèse de surface. Cette approche
relève pour l’essentiel de l’ingénierie tissulaire
et la part de la Biologie Chimique dans cette
aventure sera à la hauteur de son investisse-
ment dans la compréhension des mécanismes
mis en jeu.

Le deuxième champ concerne la vectori-
sation de principes thérapeutiques actifs qui
s’inscrit elle aussi dans la conception de bio-
matériaux au sens large. Le constat de départ
est double, d’abord dans le fait que nombre
de molécules, anticancéreuses principalement,
présentent des propriétés plus que promet-
teuses in vitro et même in vivo chez l’animal,
mais ne deviennent jamais un médicament par
défaut de biodisponibilité ou par toxicité aspé-
cifique. De plus, il est pratiquement obligatoire
de disposer, en parallèle à une chimiothérapie
efficace, d’un moyen spécifique d’imager l’ac-
tion de cette chimiothérapie. La réponse à ces
questions réside dans la vectorisation de prin-
cipes actifs ou des biotraceurs. La démarche de
vectorisation s’est appuyée au départ sur la
conception de systèmes micro- ou nano-parti-
culaires polymères permettant l’encapsulation
des actifs. Une deuxième étape a été la concep-
tion de systèmes furtifs. L’évolution de l’art
mettra en jeu :

– d’une part la conception de nanosys-
tèmes conçus pour s’autoassembler de manière
spécifique ou de systèmes hybrides organi-
ques/inorganiques ;

– d’autre part la synthèse de systèmes
intelligents de libération, qui s’appuyant,
entre autres, sur la connaissance de mécanis-
mes enzymatiques spécifiques, permettront
une libération biorégulée tissu-spécifique des
principes actifs.

2 – LES MÉTHODES
D’ANALYSE

Les développements méthodologiques
font partie des « mots-clefs » de la section 16. Il
est évident que si les membres de la section
peuvent revendiquer cette spécificité, les évo-
lutions méthodologiques vont de concert avec
les connaissances dans les disciplines, telles
que la Chimie, la Physique et la Biologie.
Nous citerons avant tout la RMN et la diffrac-
tion des Rayons X, la spectrométrie de masse,
la modélisation, ainsi que toutes les spectro-
scopies et spectro-imageries vibrationnelles.

2.1 LA RÉSONANCE
MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE

Trois aspects de la Résonance Magné-
tique Nucléaire sont susceptibles de voir un
développement important dans les années à
venir : la RMN des solutions, la RMN des solides
et l’imagerie.

RMN des solutions : L’un des enjeux
majeurs de la biologie structurale est la résolu-
tion de complexes moléculaires : protéines-
protéines, protéines-acides nucléiques, médi-
caments-protéines ou acides nucléiques. La
RMN des solutions a un rôle fondamental à
jouer, non seulement pour caractériser la struc-
ture spatiale et la dynamique des molécules,
mais également celle de leurs complexes. On
peut voir dans un proche avenir un dévelop-
pement accru des méthodes capables de déter-
miner des contacts entre molécules. La RMN à
haut-champ a un rôle très important à jouer
dans ce domaine. On peut aussi envisager
une augmentation du couplage de la RMN
des solutions et de la cristallographie, ainsi
que des techniques de basse résolution,
comme la microscopie électronique et la dif-
fraction des rayons X ou des neutrons aux
petits angles (SAXS, SANS). La dynamique des
molécules et des interactions moléculaires est
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une des caractéristiques de la RMN et devrait
voir un développement important en relation
avec la modélisation moléculaire à grande
échelle (« coarse grain dynamics ») permettant
d’accéder à des mouvements à basse fréquence
intéressants dans les processus chimie-biolo-
gie. La RMN devrait permettre d’obtenir des
informations thermodynamiques détaillées sur
la formation des complexes. Elle devrait jouer
un rôle accru dans l’étude des protéines intrin-
sèquement non-structurées, et dans leur rôle
dans les processus biologiques dans lesquels
elles sont impliquées (régulation, signalisation,
etc.). Le potentiel de cette technique pour
le criblage de ligands sur cibles biologiques
devrait se renforcer et bénéficier de la mise
en place de chimiothèques. Le rôle de La
RMN en glycochimie reste largement à déve-
lopper. L’étude des métabolites (métabolome)
et des lipides (lipodome) commence à prendre
de l’ampleur, on peut penser que la RMN des
solutions couplée à la spectrométrie de masse
a, là aussi, un rôle très important à jouer.

RMN des solides : La RMN des solides, en
particulier dans sa version rotation à l’angle
magique, permet d’étudier les protéines unifor-
mément enrichies en isotopes stables, sous
forme de microcristaaux, de poudres sèches
ou hydratées. Elle devrait voir des développe-
ments majeurs dans les années à venir. Comme
la résolution est intrinsèquement plus faible
qu’en RMN des solutions, les haut-champs
magnétiques (20 Tesla et au-delà) seront indis-
pensables. Les protéines membranaires repré-
sentent 30 % de l’expression des différents
génomes et sont difficiles à étudier en raison
de leur insolubilité dans l’eau. Il est capital de
pouvoir aussi étudier le comportement des
peptides biologiquement actifs et des protéines
membranaires dans l’environnement natif,
c’est-à-dire avec les lipides membranaires. Ce
type d’études devrait donc aussi prendre une
importance de plus en plus grande avec des
systèmes reconstitués sous forme colloı̈dale
(détergents, micelles, bicelles) ou bien mem-
branaire. La RMN des solides, soit sous sa
forme statique ou bien en rotation à l’angle
magique, sur ces systèmes reconstitués devrait
voir son importance s’accroı̂tre. Les lipides ne
sont maintenant plus considérés comme les

parents pauvres de la biologie structurale et
voient leurs études se développer de manière
importante. Les « radeaux » de lipides semblent
avoir un rôle fonctionnel majeur dans les méca-
nismes de trafic cellulaire et de reconnaissance
lors des processus de croissance ou de dérè-
glement comme le cancer ou lors de la mort
programmée des cellules. L’étude par RMN des
solides des lipides marqués isotopiquement et
sous leur forme membranaire devrait égale-
ment s’accroı̂tre dans les années à venir.

Imagerie : L’imagerie, en particulier dans
sa forme spectroscopique, apporte des infor-
mations moléculaires de première importance
et surtout de manière non invasive. Son déve-
loppement devrait s’accroı̂tre dans les années
à venir, avec un lien en particulier avec les
aspects cognitifs des études sur le cerveau.
Un autre aspect à anticiper est le couplage de
l’imagerie haute résolution avec la vectorisa-
tion des médicaments, en particulier pour les
études topologiques de bio-disponibilité de
ces particules colloı̈dales.

De manière générale, les développe-
ments méthodologiques très variés : instru-
mentaux (par exemple les sondes, y compris
pour la RMN des liquides), spectroscopiques
(méthodes rapides ou sélectives d’acquisition),
chimiques (dérivatisation des macromolécu-
les) ou biochimiques (marquage par segment
des objets, étiquettes actives en RMN, etc.) sont
un axe très actif de recherche, riche de pers-
pectives. Certains de ces développements per-
mettront de répondre à la problématique du
moyen, voire du haut débit. En tout état de
cause, la saisie, servie par une culture d’inter-
face, de problématiques biologiques ambitieu-
ses, par des approches structurales multiples,
est la voie la plus prometteuse du développe-
ment de la discipline.

2.2 BIOCRISTALLOGRAPHIE –
CRYOMICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE

Un des grands enjeux d’aujourd’hui est
d’identifier et de caractériser des objets molé-
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culaires dont l’étude est difficile (problèmes
de production, solubilité, ou stabilité) et/ou
de complexité de plus en plus grande(s). La
complémentarité et la synergie entre RMN et
diffraction des rayons X y sont indispensables.
De plus, le séquençage des génomes entiers
indique qu’un grand nombre de protéines ne
sont pas complètement repliées, voire pas
du tout, et n’acquièrent leur structure qu’en
présence de leur cible. Dans ces conditions,
la RMN apparaı̂t comme une méthode de
choix capable d’extraire des informations sur
l’état conformationnel de ces molécules. Si
la description d’une structure à l’échelle
atomique fournit en elle-même une moisson
d’informations, un des enjeux de l’étude struc-
turale est d’envisager l’objet au sein d’as-
semblages multimoléculaires complexes. La
combinaison de leur description à basse réso-
lution avec une description atomique de leurs
composants permet ainsi d’approcher une
interprétation structurale de ces assemblages
à haute résolution. Cette combinaison promet
d’être particulièrement féconde si on y ajoute la
diffusion des rayons X aux petits angles.

La connaissance de la séquence des géno-
mes, avec l’aide de la bioinformatique, a un
formidable impact dont l’une des retombées
les plus immédiates est la « génomique structu-
rale » visant à résoudre des structures à haut
débit dans le cadre de thématiques a priori
peu ciblées.

Les protéines membranaires participent
à de nombreuses voies de transduction du
signal et sont la cible de nombreux médi-
caments. Une meilleure connaissance des
relations structure-fonction des systèmes pro-
téiques membranaires est indispensable à la
compréhension du fonctionnement de la cel-
lule et permettrait la conception rationnelle de
médicaments optimisés. Il reste que les pro-
blèmes de clonage, expression, purification et
cristallisation sont loin d’être résolus. Leur issue
passera, entre autres, par l’élaboration de nou-
veaux détergents en collaboration avec les
physico-chimistes de la matière molle.

Le synchrotron Soleil sur le plateau de
Saclay, qui doit ouvrir ses portes en 2007,
constitue une chance exceptionnelle de déve-

lopper les technologies de dernière génération
qui vont permettre d’aborder les problèmes
complexes. Les synchrotrons sont le lieu de
nombreuses innovations technologiques, par
exemple dans le domaine des automatisations
qui atteignent actuellement un degré sans pré-
cédent, et vont progressivement éliminer les
étapes inutilement laborieuses.

Les progrès des techniques de microsco-
pie électronique (cryomicroscopie, canon à
émission de champ, tomographie, techniques
de traitement d’images) permettent également
d’obtenir d’importantes informations structura-
les sur des systèmes non-cristallins certes au
prix d’une moindre résolution, mais avec
l’avantage de pouvoir traiter des arrangements
multimoléculaires dans leur environnement
membranaire physiologique.

2.3 SPECTROMÉTRIE DE MASSE

Incontestablement, la spectrométrie de
masse « est sortie » des seuls laboratoires de
chimie. Tout laboratoire et/ou plate-forme de
protéomique revendique maintenant l’accès à
divers spectromètres de masse. La banalisation
de cette technique d’analyse est à considérer
avec prudence en se posant deux questions :
que peut apporter la spectrométrie de masse
à la communauté et qui peut apporter un
nouvel élan pour le futur de la spectrométrie
de masse ?

La protéomique, ce n’est que le début ! La
demande en analyse protéomique est en forte
croissance et le restera longtemps, le champ
d’application de l’analyse protéomique s’est
élargi considérablement du peptide, à la pro-
téine aux complexes multi-protéiques, en-
globant maintenant toutes les biomolécules.
Rançon du succès oblige, en France de nom-
breuses plate-formes protéomiques sont
actuellement saturées. Le nombre accru d’ana-
lyses laisse peu de temps disponible pour des
interactions fructueuses avec les biologistes
(choix des stratégies d’analyses, interprétation
des données, etc.) et pour l’innovation.
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Si les Sciences de la Vie ont réalisé un gros
effort d’équipement pour des plate-formes
protéomiques, la Chimie a modestement sou-
tenu leur développement. Ceci est regrettable ;
il est indéniable que les avancées de la spec-
trométrie de masse et de la protéomique
d’aujourd’hui repose sur les résultats obtenus
précédemment dans les laboratoires de chimie.
La Chimie a fait beaucoup pour la spectromé-
trie de masse et la protéomique, mais elle peut
sans nul doute faire encore plus. Développer
de nouvelles méthodologies en protéomique
incombe à la Chimie et il faut laisser la place
et le temps à l’innovation pour le futur de la
spectrométrie de masse. S’il est possible
de caractériser aujourd’hui des centaines de
protéines en quelques heures, c’est principa-
lement grâce aux résultats obtenus en spec-
trométrie de masse des peptides par la
communauté des chimistes ; celle-ci a patiem-
ment, sur une durée de plus de 30 ans, mis au
point des méthodes de séquençage peptidique
sur quelques femtomoles. Il s’agit de méthodes
d’analyses directes, et celles-ci peuvent certai-
nement être améliorées par des approches
novatrices issues, par exemple, de la chimie
analytique. Il ne s’agit pas de mettre au point
des appareils plus sensibles, cela est réalisé par
les constructeurs. Seules de nouvelles appro-
ches analytiques permettront, en effet, d’aug-
menter les capacités en analyse protéomique,
quantité, mais aussi qualité et spécificité des
données. Ces méthodes d’analyse devront évi-
demment être adaptées, ce qui demande une
maı̂trise technique des instruments, des
concepts de la spectrométrie de masse et bien
évidemment des compétences en chimie.

Il est important de préserver et de renfor-
cer en France les quelques plate-formes capa-
bles de réaliser des analyses sophistiquées à
haut débit, mais aussi de poursuivre les déve-
loppements méthodologiques. Ceci nécessite
de disposer d’une masse critique d’appareils,
de personnel technique, et bien sûr de cher-
cheurs. La stratégie du saupoudrage a été utili-
sée jusqu’à présent pour la constitution de
plate-formes protéomique, il en résulte que
de nombreuses plate-formes réclament actuel-
lement un renouvellement de leur appareillage
pour rester compétitives. Or, le taux d’utilisa-

tion et les performances de certaines plate-
formes locales ne justifient pas d’investisse-
ment nouveau. Néanmoins cette situation
détourne des financements, (souvent locaux)
des quelques sites nationaux compétitifs qui
devraient disposer des appareils plus perfor-
mants. Il est urgent de soutenir en priorité ces
quelques sites qui seront les seuls à pouvoir
contribuer aux futurs développements de la
spectrométrie de masse et de la protéomique.

2.4 MODÉLISATION

La modélisation moléculaire est sûrement
l’outil d’analyse qui s’est récemment le plus
banalisé dans les laboratoires, grâce à l’aug-
mentation de puissance de calcul des ordina-
teurs de bureau. Il s’agit bien sûr d’une
évolution positive puisqu’elle permet de cons-
truire rapidement une image des molécules et
encourage les chimistes à penser « en trois
dimensions ». Il est nécessaire de maintenir
une recherche de haut niveau dans ce do-
maine, pour poursuivre le développement de
logiciels et de champs de force et pour modé-
liser des systèmes complexes ou sur des échel-
les de temps plus grandes. Des applications
intéressantes sont en train d’apparaı̂tre sur
des objets moléculaires de tailles variées.

Au niveau des petites molécules biologi-
quement actives, les méthodes de criblage et
de « docking » virtuels sont interfacées avec le
développement de chimiothèques. À l’échelle
des protéines, les puissances actuelles de cal-
culs permettent d’utiliser les méthodes quanti-
ques (QM) ou les méthodes hybrides (MM/
QM) non plus sur quelques atomes mais sur
des enzymes en interaction avec leurs subs-
trats, ce qui permet d’élucider des mécanismes
réactionnels et ainsi concevoir des inhibiteurs
basés sur l’état de transition de la réaction mise
en jeu (« rational design ») ou de contribuer au
remodelage de ces enzymes. Enfin, les métho-
des de dynamique moléculaire, par exemple
les approches « gros grain » et les algorithmes
multi-échelle, permettent maintenant de simu-
ler des objets de grande taille en présence de
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solvant et de (modèles de) membranes, et
sur des échelles de temps qui commencent à
se rapprocher de celles des méthodes spectro-
scopiques et qui leur donnent une pertinence
biologique étendue.

La modélisation moléculaire a donc élargi
son champ d’action et doit maintenant permet-
tre, en complémentarité d’autres approches
structurales, de résoudre des structures biolo-
giques très complexes ou d’aider à la concep-
tion de molécules actives.

Développements méthodologiques et
couplage avec l’expérimental accompagneront
le développement des approches de modélisa-
tion moléculaire.

2.5 SPECTROSCOPIES
ET SPECTRO-IMAGERIES

VIBRATIONNELLES

Grâce à des développements techniques
récents, qui ont amélioré leur sensibilité, les
spectroscopies vibrationnelles ont acquis dans
les dernières années un intérêt important. Des
méthodes nouvelles sont apparues pour étu-
dier, entre autres, les systèmes biochimiques,
particulièrement, par réflexion infrarouge pola-
risée, de monocouches qui permet d’obtenir des
informations sur la conformation et les inter-
actions de biomolécules situées à l’interface
membranaire. Il est aussi possible actuellement
de doser un grand nombre de constituants séri-
ques sur des micro-prélèvements sanguins, d’ef-
fectuer des classifications sur des spectres
vibrationnels qui permettent le phénotypage
de micro-organismes pathogènes.

L’arrivée sur le marché de détecteurs
matriciels a permis l’émergence de l’imagerie
infrarouge. La mise en évidence de marqueurs
biomoléculaires sur des coupes tissulaires per-
mettra le développement d’une anatomo-
pathologie moléculaire et des progrès applica-
bles en temps réel en clinique (gliomes notam-
ment) dans une discipline où ils ont été quasi
inexistants depuis une cinquantaine d’années.

Les progrès naissants dans la résolution des
imageurs (six micromètres actuellement) et
l’utilisation de sources synchrotron donneront
accès à l’imagerie fonctionnelle cellulaire.

3 – RAPPORTS
AVEC LES AUTRES

ORGANISMES
DE RECHERCHES

Les chercheurs, enseignant-chercheurs,
ingénieurs et techniciens rattachés à la sec-
tion 16 ont une spécificité, ou une formation
initiale, ancrée dans le moléculaire, étant chi-
mistes, physicochimistes ou biochimistes, qui
leur confère originalité et force par rapport à
des collègues d’autres organismes, tels que
l’INSERM et l’INRA. Les problèmes qui ne peu-
vent être ignorés par l’organisme relèvent plus
de la position de certains chimistes, agents
CNRS, isolés dans des laboratoires du CNRS
qui ne dépendent pas du département chimie,
ou affectés dans des laboratoires hors orga-
nisme : concertation et réaffectation (réaffecta-
tions croisées) seraient peut-être une solution
pour une meilleure efficacité, dans tous les cas
une meilleure concertation apparaı̂t nécessaire
dans une première étape.

4 – FORMATION
– ENSEIGNEMENT

Les membres de la section 16 doivent
réfléchir à la formation par la recherche et l’en-
seignement dans le domaine de la Biologie
Chimique, surtout dans le contexte des nou-
veaux parcours universitaires, LMD. Ce sont
des chimistes qui feront évoluer la Biologie
Chimique. C’est aux chimistes de faire le pont
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entre les deux disciplines. Il convient donc
d’avoir une formation forte en chimie et de
plus faire l’effort, qui peut paraı̂tre considé-
rable, d’une formation dans l’étude des proces-
sus biologiques. Ce constat est d’autant plus
vrai du fait du recul progressif de la biochimie,
discipline, qui était forte en France et dans
d’autres pays. La plupart des biochimistes ont
délaissé cette formation dans leur recherche, et
par voie de conséquence de l’enseignement,
au profit de l’étude des systèmes intégrés (Bio-
logie Systémique). La réforme des études des
Sciences de la Santé a conduit à une quasi-
disparition de l’enseignement de la Chimie. Il
serait souhaitable que la Chimie soit à nouveau
inscrite comme une des priorités dans la struc-
turation de la pensée des étudiants de ces
cursus. Avoir une formation forte ancrée en
chimie tout en ayant très tôt une ouverture ou
une sensibilisation aux concepts et méthodes
de la Biologie et de la Physique, tel devrait être
le parcours du chimiste biologiste.

Le constat est facile :

1. les étudiants sont « fascinés » par les
questions posées par les Sciences de la Vie, et
s’inscrivent en nombre dans ces cursus de for-
mation, alors que les filières Physique et
Chimie se vident ;

2. de nombreux étudiants (doctorants)
« biologistes de formation » ont des problèmes
d’insertion.

Une proposition peut être avancée. Il
conviendrait de démontrer aux étudiants qu’ils
pourraient répondre à des questions relevant
du Vivant (et donc à leur attente) par une for-
mation initiale ancrée en Chimie, si l’image de
la chimie n’était plus seulement associée aux
nuisances du monde moderne, mais aussi aux
avancées dans les Sciences du Vivant. Une évo-
lution de l’image de la Chimie par une meilleure
communication et une meilleure information
au niveau de la formation à l’interdisciplinarité
sont les premières étapes à franchir.

La plupart des Universités ont regroupé,
peut être trop tôt dans le cursus, des formations
qui sont interdisciplinaires, alors que des Uni-
versités, plus grandes en taille, ont eu tendance
à organiser des parcours monothématiques

trop loin dans leurs cursus (M inclus). Toujours
est il que la sectorisation des disciplines semble
revenir en force, à un moment où le décloiso-
nement devrait être le maı̂tre mot ! Il est encore
trop tôt pour mesurer les conséquences du
système LMD dans la formation en Biologie
Chimique, mais on se doit d’être très vigilant ;
la disparition de la Biochimie, mais aussi
d’autres formations connexes (pharmacologie,
physiologie), impose cette prudence.

Cette tendance regrettable au cloisonne-
ment des disciplines est aussi le lot des orga-
nismes de tutelle, du CNRS (départements) aux
Universités (UFRs), au ministère, (voir pages
suivantes).

La deuxième question que la section est
en droit de poser touche à l’évolution du profil
des laboratoires. Dans les UPR, mais aussi dans
les UMR, se pose le problème du renouvelle-
ment des cadres chercheurs, soumis à la loi des
concours, mais aussi (sans démagogie, on
pourrait dire surtout) de celui des ingénieurs
et techniciens. Bien souvent la politique du
CNRS met en péril des activités dépendant des
compétences et du savoir-faire spécifique de
ces personnels, dont le renouvellement n’est
plus assuré. Il ne s’agit pas seulement d’un pro-
blème de plan de formation, il s’agit de la défi-
nition de la place et du rôle de ces ingénieurs et
techniciens au sein même d’une structure.

5 – RAPPORTS
AVEC L’INDUSTRIE

Globalement, recherche académique et
recherche privée ont longtemps cohabité, etc.
en s’ignorant, sauf dans le domaine de la Santé
où les relations entre chercheurs et industrie
pharmaceutique existent depuis longtemps.
La situation a évolué ; les incompréhensions de
nature culturelle tendent à s’estomper, mais
des obstacles d’ordre structurel restent à sur-
monter. La Biologie Chimique se prêtant très
bien aux relations industrielles – la dotation de
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laboratoires est constituée en partie, pour cer-
tains importante, par des contrats avec des
sociétés industrielles – la section 16 souhaite
apporter quelques éléments de réflexion.

Les regroupements industriels de ces der-
nières années ont permis la constitution
de grands ensembles de taille internationale.
Ces fusions ont entraı̂né des restructurations
importantes dans les départements de Recher-
che et Développement avec un impact impor-
tant sur l’innovation en France, notamment
lorsque les centres de recherche ont été
transférés à l’étranger... Il a été alors mis fin
aux collaborations nouées auparavant et les
demandes de ces « anciens partenaires privi-
légiés » ont évolué dans le contenu et dans la
forme, avec des conséquences non négligea-
bles sur les financements des laboratoires.

Les relations avec les « jeune-pousses », les
sociétés de biotechnologies et PME, très frian-
des de collaborations menées avec le monde
de la recherche publique (dont parfois les fon-
dateurs sont issus), soulèvent des difficultés
d’un autre ordre. Sensibles aux caprices du
marché et à ceux des capitaux-risqueurs, les
longévités de ces nouveaux partenaires ne
reposent pas uniquement sur les résultats de
l’innovation. Leur finalité tournée vers une
application « rapide » devient beaucoup plus
(trop ?) pesante, voire contraignante, dans les
laboratoires publics.

Un des éléments qui freine le partenariat
privé-public est sans nul doute à mettre sur le
compte de la faiblesse des structures de valori-
sation dans les organismes, où peut-être les
efforts en moyens humains (des professionnels
de la valorisation) et financiers n’ont pas tou-
jours été rassemblés. Or, un des éléments clés
de la relation entre privé-public concerne la
protection de la découverte. Dans le cadre de
collaborations, c’est souvent l’industriel qui
maı̂trise – financièrement – les opérations,
se réservant le droit d’abandonner le brevet
en fonction des objectifs stratégiques du
moment. La prise de brevets par les seuls orga-
nismes de recherche relève encore du parcours
du combattant, d’énormes progrès de struc-
turation doivent être faits.

Les nouvelles structures mises en place,
dont les pôles de compétitivité, ont pour but
de clarifier les situations et d’institutionnaliser
les relations entre recherche académique et
recherche privée. Un certain scepticisme sur
la pérennité de telles associations peut être
de mise si on considère les problèmes soule-
vés par la valorisation entre grands groupes,
« jeune-pousses », PME et laboratoires publics.

6 – CONCLUSION

Transdisciplinarité, interdisciplinarité, ou
pluridisciplinarité, credo des trente dernières
années, acceptées voire prônées par de nom-
breux organismes, doivent faire face en France
à une tendance administrative fâcheuse de
catégorisation (pour évaluation, est-il dit), qui
trop souvent freine bon nombre d’initiatives.
Dans ce domaine, l’organisme CNRS comme
tous les autres organismes ont d’énormes pro-
grès à faire, il ne suffit pas de graver dans le
marbre le mot interdisciplinarité, encore faut-il
en aider et faciliter la pratique, et ceci à tous les
niveaux de la formation à l’application en
recherche. Regrouper toutes ces activités et
les acteurs dans une discipline reconnue à
part entière, la Biologie Chimique, devrait
éviter dispersion ou balkanisation, néfaste à
toute la communauté des chercheurs, comme
aux organismes.

L’appartenance et l’évaluation des acteurs
de ces recherches, plus que les projets eux-
mêmes, restent dans nos systèmes le talon
d’Achille de l’interface. Au moment où se met
en place un nouveau mode d’évaluation des
chercheurs et des laboratoires, la section 16
souhaite affirmer avec force sa position. Les
équipes et les personnes les constituant (cher-
cheurs, enseignant-chercheurs, ingénieurs et
techniciens) doivent être évaluées dans le
contexte d’un projet de recherches, si besoin
est au sein de la structure d’appartenance
(UMR, UPR, Institut, etc.). Des recherches d’in-
terface, telles que celles développées par les
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acteurs de la section 16, nécessitent des com-
pétences variées, mises au profit, à un moment
donné (4 ans-8 ans ?), d’une question posée
et/ou d’une thématique. C’est dans ce contexte
que TOUT doit être évalué : projet et acteurs.
Nous ne pouvons envisager une « équipe de
compétence » que dans un contexte qui sert la
Science et non pas dans un contexte dont la
finalité est l’évaluation !

« Inventer c’est penser à côté », sans disser-
ter sur cette phrase de A. Einstein, nous sou-
haitons rappeller qu’il faut laisser la place à
l’imagination et à la spéculation. Une trop
grande planification peut être aussi un frein
aux grandes avancées. L’évolution ces dix der-
nières années et maintenant la place prise par
les nanotechnologies, dans tous les domaines,
témoignent de cette part d’imagination mais
aussi de la volonté de toute la communauté
d’appliquer les découvertes faites. Dans ce
cas particulier, il conviendrait d’éviter l’embal-
lement d’un trop grand enthousiasme, en pre-
nant toutes les précautions pour éviter dangers
et écueils (Voir l’absence de dialogue scienti-
fique autour des OGM).

Toute recherche nécessite des moyens en
personnel et en matériel ! Pratiquer la politique

de la sébile n’aide pas à attirer les jeunes et à
les convaincre de suivre un long chemin de
formation difficile, peu rentable ou « rentabi-
lisé » quand comparé avec d’autres parcours.
On ne rentre plus en recherche comme en
religion, vocation oui mais encore faut-il la
susciter et l’entretenir.

Les financements via l’ANR se mettent en
place, ces subventions vont constituer à court
terme un ballon d’oxygène pour nombre
de laboratoires. Il faut cependant se montrer
prudent :

– i) il ne faut pas perdre des compétences
en écartant (en ne finançant pas) des recher-
ches fondamentales, sous prétexte que la case
« applications » n’est pas renseignée ou « con-
vaincante » ;

– ii) il faut éviter les réorientations thémati-
ques opportunistes, en laissant la possibilité de
financement non pas sur 3 ou 4 ans (un coup)
mais renouvelable sur 6 à 8 ans voire plus ; la
science avance à pas comptés ;

– iii) il ne faut pas perdre des savoir-faire
existants, parce que moins productifs l’espace
de quelques années.
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Ce rapport de conjoncture et de prospec-
tive élaboré par la section 17 est structuré en
quatre sections principales : une première
section présente les grands enjeux de l’astro-
physique et résume les principales conclusions
de notre contribution. Vient ensuite une pré-
sentation par grandes thématiques scientifi-
ques de la problématique, des principales
avancées, des points forts et des points faibles
et des perspectives spécifiques à chacune de
nos communautés. La 3e section donne un état
des lieux pour les principaux outils de l’astro-
physique. Dans une 4e section, enfin, nous
présentons une analyse du contexte national
et international en évolution rapide dans
lequel se situe l’action du CNRS dans nos disci-
plines.

1 – LES GRANDS ENJEUX
DE L’ASTROPHYSIQUE

L’astrophysique a pour objet l’étude de
l’Univers et de tous les objets qui le composent,
avec trois objectifs essentiels :

– les origines : formation et premières
étapes de l’évolution de l’univers, des galaxies,
des étoiles, des planètes et in fine de la vie ;

– l’étude comparative des objets des diffé-
rentes classes et de leur évolution ;
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– l’univers en tant que laboratoire pour un
très large spectre de thématiques scientifiques :
physique fondamentale, physique des particu-
les, physique des milieux hyperdenses, chimie
homogène et hétérogène à basse pression et
température, physique des plasmas, etc.

La liste des grandes questions auxquelles
les astrophysiciens tentent de répondre peut
être reprise du rapport de prospective précé-
dent :

– quelles sont l’identité et la densité de
l’énergie sombre ? de la matière sombre ?

– comment se sont formées les grandes
structures et notamment les galaxies et amas ?

– quelles sont l’origine et la physique des
phénomènes les plus énergétiques de l’Uni-
vers ?

– que peut nous apprendre l’observation
des environnements circumstellaires sur les
conditions de formation des systèmes plané-
taires ?

– quelle est l’histoire de la formation des
étoiles dans l’Univers ?

– la chimie spécifique au milieu interstel-
laire a-t-elle contribué à la chimie du vivant ?

– pourquoi les exoplanètes géantes dé-
couvertes sont-elles différentes des planètes
géantes du système solaire ? Y a-t-il des « exo-
terres » susceptibles d’abriter la vie ?

– quelle est l’histoire de Mars et notamment
de ses composants volatils ? La vie a-t-elle pu y
apparaı̂tre ?

– quel est le rôle du magnétisme dans la
couronne solaire et la magnétosphère terrestre,
et dans le couplage entre les systèmes Soleil et
Planètes ?

– comment repousser les limites de la
mesure du temps ?

Ces questions restent en effet tout à fait
pertinentes. L’analyse par thématique démon-
trera que de grandes avancées ont été réalisées
depuis quatre ans sur ces questions. Pour ne
citer que la plus récente, la découverte en avril
2007 par une équipe à forte participation fran-

çaise d’une planète de 3 à 5 masses terrestres
ouvre de nouvelles perspectives à l’exobiolo-
gie. Les outils d’observation prochainement
disponibles tant au sol que dans l’espace vont
sans aucun doute apporter de nouvelles mois-
sons de découvertes. Nos disciplines font donc
preuve d’un remarquable dynamisme. La com-
munauté française se situe en très bon rang
dans un contexte international extrêmement
compétitif. Au-delà de la part dans les publica-
tions mondiales (supérieure à la moyenne,
avec plus de 5 %), nous soulignons la visibilité
remarquable de la communauté française sur
les grands programmes internationaux au sol et
dans l’espace, avec plus de 20 % des responsa-
bilités scientifiques et techniques assurées par
des ressortissants de l’Union Européenne.

L’origine de l’univers (cosmologie), l’ori-
gine du système solaire (cosmogonie) ou la
possible pluralité des mondes habités suscitent
un grand intérêt bien au-delà de nos commu-
nautés, car ces questions ont un impact philo-
sophique et culturel évident. L’univers en tant
que laboratoire, avec son extraordinaire diver-
sité de conditions extrêmes (températures,
pressions, énergies, échelles de temps, etc.),
est devenu un enjeu important pour nos collè-
gues de physique théorique et de physique des
particules, comme en témoigne le bilan extrê-
mement positif de la Commission Interdiscipli-
naire « Astroparticules ». C’est également le cas
pour la chimie, la physique des plasmas, les
sciences de la Terre et peut-être demain l’exo-
biologie. Les thématiques astrophysiques ont
également un très fort impact en terme de dif-
fusion des connaissances, qui dépasse de loin
le simple prorata des chercheurs CNRS ratta-
chés à la section 17 (300/11500). Pallier le plus
rapidement possible la désaffection croissante
pour les filières scientifiques et techniques est
un enjeu vital pour une société développée
comme la nôtre. Les thématiques astrophy-
siques représentent l’un des vecteurs d’attrac-
tivité les plus efficaces en direction des jeunes
dès le lycée. Cet élément mériterait d’être
mieux reconnu lors des arbitrages qui attri-
buent à notre section (et ce depuis des
années) l’un des taux de recrutement parmi
les plus faibles du CNRS. Sans prétendre au
même degré d’urgence sociétale que l’étude
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du climat ou des pathologies, la recherche en
astrophysique présente des relations qui se
renforcent avec le monde dans lequel nous
vivons. Le rôle de plus en plus grand des sys-
tèmes spatiaux (télécommunications, position-
nement par satellite, sans même mentionner
les problématiques liées à la défense, etc.) ren-
force l’intérêt des recherches en amont sur les
références spatiales et temporelles et sur le
système Soleil-Terre, qui contrôle notre envi-
ronnement proche (rayonnements ionisants,
perturbations électro-magnétiques). La com-
munauté européenne se préoccupe de plus
en plus activement des risques liés aux impacts
d’astéroı̈des géocroiseurs. Les missions pla-
nétaires européennes vers Mars et Vénus en
orbite depuis 2004 et 2005 respectivement per-
mettent d’étudier les aérosols, les composants
mineurs et les interactions surface-atmosphère
dans un contexte très différent de celui de
notre planète, avec un intérêt évident pour la
climatologie comparée.

Pour le prochain mandat (2008-2011) le
faible niveau de recrutement en section 17
(9 en 2007 dont 1 via la CID 47) et le renouvel-
lement du potentiel ITA sont particulièrement
préoccupants. En effet, nos thématiques se
caractérisent par un apport essentiel des obser-
vations avec des moyens lourds, au sol (téles-
copes, interféromètres, grands équipements de
physique) et dans l’espace (observatoires spa-
tiaux et missions d’exploration du système
solaire). L’interprétation des données obtenues
est soutenue par un effort théorique important,
par la simulation numérique qui fait appel,
comme la modélisation, à des moyens
« lourds » de calcul et par des expériences de
laboratoire. La période 1996-2006 a été excep-
tionnelle pour les communautés françaises et
européennes, avec la mise en service du plus
grand télescope mondial (le VLT, au Chili, et
ses télescopes secondaires pour l’interféro-
métrie, le VLTi, sous la responsabilité de
l’ESO), la mise en service par l’ESA d’obser-
vatoires en orbite couvrant une grande partie
du spectre électromagnétique (ISO, XMM-
Newton, INTEGRAL), de deux missions
leader pour les relations Soleil-Terre (Soho et
Cluster) et le lancement de quatre missions
majeures d’exploration du système solaire :

Cassini/Huygens (en partenariat avec la
NASA), Mars Express, ROSETTA et Venus
Express (la mission SMART-1 vers la Lune,
lancée fin 2003, était principalement un test
technologique de la propulsion ionique) la
première mission dédiée à la détection d’exo-
planètes et a l’astérosismologie (COROT) a été
lancée avec succès par le CNES fin 2006, avec
déjà une première exoplanète découverte. À
l’exception d’ISO (limité en durée de vie
par son système cryogénique) et de SMART-1
(impact programmé sur la surface lunaire),
TOUS ces grands équipements récents qui
ont déjà apporté des résultats remarqua-
bles sont encore aujourd’hui en opération. Ils
vont être rejoints dès 2008 par une mission
majeure d’observation du fond cosmologique
(PLANCK) et un grand observatoire spatial
dans le submillimétrique (Herschel), puis d’ici
2010 par les instruments de 2e génération du
VLT/VLTi et l’interféromètre millimétrique
ALMA (en collaboration mondiale). Les pers-
pectives d’utilisation de la station Concordia
pour l’astrophysique sont également promet-
teuses, et une première expérience dédiée à
la recherche d’exoplanètes est prévue pour
2009. Il faut ajouter à ce plan de charge déjà
impressionant les collaborations avec la NASA
(mission solaire STEREO lancée en 2006, Mars
Science Laboratory » prévu pour 2009...). La
montée en puissance des collaborations avec
le Japon (SELENE), la Chine (SVOM, SMESE,
K’uafu, Chang’e), mais aussi l’Inde (Chan-
drayan) est remarquable. Au-delà de 2010, la
communauté française s’est déjà très bien posi-
tionnée sur les grands enjeux que représentent
les « Extremely Large Telescopes » et le « Square
Kilometer Array » (ESO), la mission d’astromé-
trie GAIA puis la mission BepiColombo vers
Mercure, le véhicule martien « ExoMars » (ESA)
et la collaboration sur le grand télescope spatial
« JWST » (NASA/ESA).

L’ensemble de ces équipements a déjà
représenté en coût consolidé un investisse-
ment de plus de 2 milliards d’euros sur 15 ans
pour la communauté nationale, et la France
s’est engagée à poursuivre cet effort à un
niveau comparable jusqu’en 2015. Il serait
irresponsable de ne pas participer pleinement à
leur exploitation scientifique, faute de moyens
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humains et matériels. La communauté scienti-
fique française s’y emploie avec succès jusqu’à
présent, mais elle est proche de la limite de
rupture, car il lui faut également s’impliquer
dans les nouveaux programmes dont dépend
l’avenir de notre communauté à moyen terme.
La période 2002-2006 a permis d’atteindre une
situation équilibrée entre exploitation scienti-
fique et préparation de programmes, mais la
forte croissance des tâches s’est accompagnée
d’une diminution des moyens humains. La pro-
gression des recrutements de Maı̂tres de Confé-
rences en astrophysique depuis quelques
années et les possibilités nouvelles en terme
de post-doc ont en partie (mais en partie seu-
lement) compensé le déficit de recrutement
par rapport au départs pour les chercheurs
CNRS : 320 chercheurs étaient évalués par la
section 14 en 2003 (dont 5 qui se sont depuis
rattachés à la section 19), 300 chercheurs sont
évalués par la section 17 en 2007. La situation
IT est tout aussi critique car il faut assurer en
parallèle le suivi et l’exploitation des équipe-
ments déjà en service tout en poursuivant le
développement des expériences futures et en
maintenant un effort en R&D avec des moyens
humains constitués pour l’essentiel d’IT CNRS.
Les effectifs IT ont baissé de 10 % entre début
2003 et début 2007, cette évolution correspon-
dant à des départs massifs (près de 30 % des
effectifs) non totalement compensés. Ces flux
importants ont permis de faire évoluer les
métiers en renforçant en particulier la mise en
réseau, la mise à disposition et le traitement des
données. La proportion de postes niveau IR a
augmenté. Le nombre de départs ne va com-
mencer à diminuer qu’en 2009, de nombreux
agents ayant prolongé leur activité compte
tenu de la réforme des retraites. Il faut impéra-
tivement remplacer ces départs, tout en conti-
nuant à faire évoluer les métiers, pour
permettre aux unités d’assumer leurs engage-
ments nationaux et internationaux.

Compte tenu de l’importance des enjeux et
de la pression sur les ressources humaines,
il était essentiel de se structurer de manière
efficace et d’envisager des redéploiements.
La période 2002-2006 a permis de finaliser un
schéma performant dans le contexte de l’INSU,
avec six programmes nationaux (voir Tableau 1)

couvrant l’ensemble des thématiques à l’excep-
tion des hautes énergies (GDR) et des systèmes
de référence (ce champ est couvert par des
structures plus larges comme le GRGS). C’est
sur la base de cette structuration que seront
présentés le bilan et les perspectives des diffé-
rentes thématiques scientifiques de notre disci-
pline dans la section suivante. Pendant cette
période, deux actions spécifiques dédiées aux
outils de l’astrophysique ont rejoint l’action spé-
cifique « haute résolution angulaire » (l’un des
domaines de pointe pour l’astrophysique fran-
çaise) et l’action spécifique consacrée à la simu-
lation numérique (créée en 2001). L’une est
consacrée au développement de l’observatoire
virtuel et l’autre à la préparation de l’interféro-
mètre millimétrique ALMA au Chili. Les moyens
internationaux étant de plus en plus perfor-
mants, le colloque de prospective de 2003
avait identifié pour les sites nationaux une phase
d’exploitation avec de nouveaux instruments
(FORT à Nancay, SOPHIE à l’OHP, NARVAL au
TBL). La mise en place de cette génération d’ins-
truments vient de se conclure avec succès avec
la première lumière de SOPHIE (détection
d’exoplanètes). Au-delà de l’exploitation de
ces trois instruments, la prospective à mi-par-
cours de l’INSU en 2006 confirme la mise en
place d’une nouvelle logique pour ces sites,
maintenant un accès au ciel sur le territoire
national en associant plus étroitement les
régions et en élargissant les missions.

Tableau 1 : Programmes nationaux
et GDR pilotés par la division

« Astronomie et Astrophysique » de l’INSU

PNC : Programme National de Cosmologie

PNG : Programme National Galaxies

PCHE : GDR « Phénomènes Cosmiques de Haute
Énergie »

PCMI : Programme National Physique et Chimie
du Milieu Interstellaire

PNPS : Programme National de Physique Stellaire

PNST : Programme National Soleil Terre

PNP : Programme National de Planétologie

Exobio : GDR « Exobiologie »
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Le nouveau contexte de la recherche
française qui résulte de la mise en place de la
Loi de Programme pour la Recherche n’est pas
particulièrement favorable à l’astrophysique.
En effet, nos thématiques relèvent pour l’essen-
tiel d’efforts sur le long terme, ce qui se prête
mal à un financement exclusif par projets
de 3 ans (ANR). On peut d’ailleurs noter que
seul le thème blanc permet à nos commu-
nautés d’émarger à l’ANR. Les succès enregis-
trés depuis deux ans ont cependant permis
d’augmenter de manière non négligeable les
possibilités d’accueil de post-doctorants. L’As-
trophysique, bien représentée dans les PRES,
est très peu concernée par les 13 RTRA déjà
sélectionnés, même si on peut penser que
le réseau « physique des deux infinis » actuel-
lement soutenu par le CNRS pourrait pro-
chainement les rejoindre. Les sections par
thématiques et celle consacrée à la dimension
européenne démontrent l’implication crois-
sante de notre communauté dans les réseaux
européens et dans la mise en place de l’Espace
Européen de la Recherche. La gestion de tels
réseaux requiert des efforts considérables
compte tenu du soutien insuffisant en terme
de personnels administratifs. Si l’on prend éga-
lement en compte la complexification du pay-
sage (PRES, RTRA, etc.), c’est une charge de
plus en plus lourde qui pèse sur les directeurs
d’unités (qui ont de plus en plus d’interlocu-
teurs et de dossiers à remplir) et les services
administratifs.

La situation de l’astrophysique française
est donc paradoxale. Bien structurée, sa visibi-
lité n’a probablement jamais été aussi grande
au niveau international depuis l’âge d’or de
l’observatoire de Paris sous la direction des
Cassini. L’intérêt porté par les grands médias
est croissant et l’accueil très favorable au
niveau du grand public. Le bilan scientifique
est indiscutable, et les perspectives à moyen
terme tout aussi exaltantes. Cette dynamique
risque cependant d’être brisée si l’on continue
à paupériser cette communauté en terme de
moyens humains.

2 – ANALYSE PAR
THÉMATIQUES

2.1 LA COSMOLOGIE

Cette thématique se consacre aux premiè-
res étapes de l’évolution de l’Univers, depuis le
big bang jusqu’au découplage entre les pho-
tons et la matière baryonique, à partir duquel
l’univers devient observable par l’ensemble
des moyens de l’astronomie. Cette phase de
l’évolution de l’univers constitue un laboratoire
incomparable au niveau des échelles de temps,
d’espace et d’énergie spécifique. Les nouveaux
concepts issus des observations des dernières
années (matière sombre, énergie noire) repré-
sentent des enjeux majeurs pour la physique
théorique et la physique des particules. Le
lien entre les anisotropies lors des premières
phases de l’expansion et la formation des gran-
des structures de l’univers est également un
sujet d’étude important, présentant des syner-
gies avec la physique des galaxies, présentée
dans la section suivante.

Faits marquants

Toutes les mesures récentes dans le
domaine de la cosmologie observationnelle
(fond diffus, cisaillement, supernovae loin-
taines, lentilles gravitationnelles, amas de gala-
xies et forêt Lyman-alpha), convergent vers le
fameux modèle dit de « concordance ». Celui ci
rend compte de la courbure géométrique nulle
de l’Univers à l’aide d’ingrédients pratiquement
inconnus de la physique du « modèle stan-
dard » : la matière sombre pour environ 30 %
et l’énergie noire pour environ 70 % de la
masse totale (la matière connue, les baryons,
ne représentant que quelques pourcents de la
densité totale).

Sur le plan instrumental, les derniers mois
ont été marqués par l’achèvement, l’étalonnage
et la livraison de l’instrument bolométrique
Français HFI qui sera embarqué sur le satellite
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Européen Planck (lancement prévu en 2008).
Cet instrument répond à des défis technologi-
ques considérables. Il embarque 52 bolomètres
refroidis à 0,1 Kelvin. La sensibilité de ces
détecteurs est jusqu’à deux fois meilleure que
ce que prévoyait le plan de charge. L’ensemble
de cette mission permettra de dresser la carte
du ciel micro-onde au micro-Kelvin près.

Bilan des quatre dernières années

La cosmologie a connu des avancées
considérables au cours des dernières années.
Une des raisons principales en est le regroupe-
ment des moyens autant matériels qu’humains
au niveau européen. Parmi les grandes avan-
cées dans ce domaine, on peut retenir, d’une
part la connaissance de plus en plus précise du
fond diffus cosmologique et, d’autre part, les
progrès majeurs faits dans l’observation et l’in-
terprétation de l’évolution de l’Univers dans
son ensemble (galaxies et gaz intergalactique).

Le fond diffus cosmologique (CMB) est le
bain de radiation qui remplit l’Univers entiè-
rement et qui a été émis quand celui-ci avait
à peine 300 000 ans d’âge. Il se caractérise
actuellement par un rayonnement de corps
noir de température 2,7 K. Dans l’attente de
la détection d’autres messagers comme les
neutrinos ou bien les ondes gravitationnelles,
ce bain de photons est pour l’instant le seul
témoin encore intact des tous premiers instants
de l’Univers. Les derniers résultats sur le CMB
ont été fournis en 2003 par le satellite améri-
cain WMAP lancé en 2001, mais les français ont
été déterminants dans ce domaine avec l’expé-
rience ballon Archéops. Ces mesures démon-
trent la courbure nulle de l’Univers prédite par
l’Inflation, et compte tenu de la densité insuffi-
sante de la matière connue (les baryons), elles
corroborent la mesure de l’accélération de l’ex-
pansion cosmique mise en évidence par l’ob-
servation de supernovae lointaines. Dans
l’avenir proche, le satellite européen Planck-
Surveyor devrait révolutionner le domaine. Il
sera lancé en 2008 et la France participe de
façon prépondérante aux réalisations de l’un
des deux instruments focaux et de son centre
de contrôle associé.

L’astronomie optique a été grandement
favorisée par l’entrée en phase opérationnelle
du Very Large Telescope européen installé
au Chili et qui est venu concurrencer de
façon convaincante les télescopes américains.
Il a permis en particulier de repousser jusqu’à
des époques de plus en plus précoces notre
connaissance de l’évolution de l’Univers. Les
Français sont partie prenante de la plupart
des découvertes importantes. L’observation
des premiers objets qui se sont formés dans
l’Univers est l’une des priorités de la commu-
nauté internationale mais l’étude de l’évolution
de l’Univers dans son ensemble est la question
qui mobilise le plus d’astrophysiciens dans ce
domaine. Tous les instruments du VLT sont
utilisés pour l’étude des objets de l’Univers et
de leur évolution (galaxies proches, amas de
galaxies, milieu intergalactique, proto-galaxies,
etc.) et, en particulier l’instrument franco-
italien VIMOS. Par certains aspects, l’univers
lointain est plus facilement accessible dans l’in-
frarouge et le sub-millimétrique. En particulier
des études importantes ont été menées sur
des objets lointains avec l’interféromètre du
Plateau de Bure et le satellite américain Spitzer
lancé en 2003, mais ce domaine appartient
principalement à l’avenir avec l’avènement
prochain de nouveaux instruments comme
l’interféromètre international ALMA et le satel-
lite européen Herschel, projets dans lesquels
les français jouent un rôle de premier plan.

L’astronomie extra-galactique s’appuie de
plus en plus sur de grands relevés de milliers
voir de millions d’objets. Ils sont faits en parti-
culier en imagerie optique et infrarouge. Le
CFHT a été équipé de caméras grand champ
optique et infrarouge et la France a installé un
centre de traitement des données, Terapix,
pour prendre en charge la quantité colossale
de données produites. En particulier, des
contraintes fortes sur les modèles cosmologi-
ques ont été obtenues à partir des grands rele-
vés de supernovae et de weak-lensing utilisant
les données du Legacy survey mis en place sur
le CFHT avec un total de 500 nuits dédiées à
ces observations. Ce relevé mobilise une part
importante de la communauté. Notons en
outre que les astronomes participent aux expé-
riences qui tentent de trouver une réponse
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à l’énigme de la matière noire en essayant de
détecter les particules correspondantes. L’ex-
périence française Edelweiss est ainsi une des
expériences phare dans ce domaine.

À l’appui de toutes ces observations, des
simulations numériques lourdes sont dévelop-
pées qui modélisent les structures de l’Univers
dans un contexte cosmologique. La compéti-
tion internationale est rude et nécessite des
moyens de calcul considérables mais les fran-
çais tirent bien leur épingle du jeu. Il est impor-
tant de noter qu’actuellement la majorité des
projets bénéficient du support des simulations
numériques que ce soit au niveau de la prépa-
ration que de l’analyse. Le développement de
simulations numériques lourdes est donc une
priorité du domaine.

Forces et faiblesses de la communauté

Avec une entrée en service prévue début
2009, le projet Planck est sans nul doute l’un
des principaux atouts de notre communauté
dans le domaine de la cosmologie pour les
années à venir. Il fédère maintenant une com-
munauté française et européenne nombreuse
(plusieurs centaines de personnes). Toutefois,
après un investissement massif et malgré un
leadership clair de la France sur la partie ins-
trumentale, il existe pour notre communauté
un risque de ne pas obtenir le retour qu’elle
mérite au moment de l’exploitation scientifi-
que si nous n’y sommes pas vigilants. Il est
donc important d’investir dans la partie théorie,
simulation et modélisation de ce domaine
scientifique. On peut mentionner en particulier
les modélisations lourdes sur l’évolution des
grandes structures de l’Univers. D’autre part,
la communauté française est très impliquée
dans les projets de grands relevés à venir
(Cosmos, DUNE/SNAP, etc.) qui correspon-
dent à la nécessité d’étudier et de comprendre
l’Univers dans son ensemble.

De plus, avant même le lancement de la
mission, la communauté mondiale se mobilise
pour concevoir la mission suivante qui permet-
trait de mesurer les modes polarisés de type
« B » du CMB, image directe du bain d’ondes

de gravitation primordiales. Même si cela
semble précoce, la France doit mettre des
forces importantes dans cette préparation afin
d’être de la partie au-delà de Planck.

Grandes questions et perspectives

Pour résumer on peut dire que les résul-
tats des dernières années ont ouvert plus de
questions qu’ils n’ont donnés de réponses.
Du moins ils ont permis d’asseoir comme réa-
lité intangible une incompatibilité de fond
entre les observations de l’Univers aux échelles
cosmiques et les lois de la physique établies
au laboratoire et dans notre système solaire.
En effet, tant qu’aucune particule de matière
noire n’a été détectée, ou que les effets de
l’énergie du vide ne se traduisent pas par
autre chose qu’une expansion accélérée de
l’Univers, alors toutes les hypothèses théori-
ques sont permises, comme par exemple
celle qui consiste à remettre en question la
validité de la loi de Newton aux grandes échel-
les. Tous les cosmologistes sont aujourd’hui
bien conscients des contraintes posées par les
observations, et l’enjeu des années à venir sera
de répondre à ces questions par un travail qui
ne peut se concevoir que dans une approche
interdisciplinaire entre l’astrophysique, la phy-
sique fondamentale et la physique des parti-
cules. C’est bien l’approche qu’a choisie
la communauté des « Astroparticules » avec la
CID 47 et le Programme InterDisciplinaire du
même nom (voir § 4.1).

2.2 PHYSIQUE DES GALAXIES

La thématique « Galaxies » se structure
autour de deux problématiques majeures :
comprendre les mécanismes de formation des
galaxies et reconstruire leur évolution au cours
du temps, de l’apparition des premiers objets
dans l’univers jusqu’à l’époque actuelle. Ce
double questionnement se décline de manière
plus détaillée en :
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– la recherche et l’étude des premiers objets
dans l’univers ;

– l’histoire de la formation stellaire : com-
prendre la physique et l’évolution du taux de
formation d’étoiles au cours du temps, com-
prendre comment s’est assemblée la masse
dans l’univers ;

– l’histoire de la formation des éléments :
comprendre l’enrichissement du milieu inter-
stellaire et la synthèse des éléments dans les
étoiles ;

– l’évolution dynamique des galaxies : com-
prendre la formation des sous-structures, et,
dans les amas, les interactions entre galaxies
et l’interaction avec le milieu intra-amas ;

– l’interaction entre les galaxies et leur
noyau actif : comprendre la formation des
trous noirs centraux et leur alimentation en
gaz ;

– les échanges entre les galaxies et le milieu
inter-galactique : comprendre la pollution du
milieu inter-galactique en métaux et l’alimen-
tation en gaz des galaxies.

Faits marquants

La mise en évidence de l’augmentation
soudaine de la profondeur optique du milieu
intergalactique au-delà de décalages spectraux
supérieurs à six grâce à des observations de
quasars lointains montre que la réionisation
de l’univers se termine tardivement dans l’his-
toire de l’univers. La détection d’objets à des
décalages spectraux supérieurs à 6 ne saurait
tarder et plusieurs équipes françaises sont bien
placées dans ce domaine. Plusieurs grands
relevés profonds du ciel sont bien avancés ou
ont été achevés (SDSS, GALEX, VLT/VIMOS,
CFHT-LS). La découverte de nouvelles popula-
tions de galaxies remet en cause les scénarii de
formation et d’évolution. Les modèles spectro-
photométriques comparés aux données des
grands relevés permettent de déterminer statis-
tiquement les caractéristiques physiques des
galaxies et leur évolution.

Bilan des quatre dernières années

Un des points saillants de l’activité de
cette thématique au cours des récentes
années est la croissance de la qualité et de la
quantité des données avec l’apparition d’ins-
truments nouveaux, la multiplication d’obser-
vations multi longueur d’onde et, surtout, la
mise en place de grands relevés (SDSS,
GALEX, VIMOS, CFHT-LS, Spitzer, etc.). Un
autre point saillant est l’extension de la modé-
lisation et des simulations numériques qui per-
mettent, d’une part de préparer les grands
relevés pour une optimisation de l’utilisation
du temps de télescope, et d’autre part, d’inter-
préter la quantité considérable d’information
que ces relevés contiennent. Les simulations
permettent d’aborder la dynamique et l’évolu-
tion séculaire des galaxies ainsi que l’évolution
chimique détaillée et la synthèse des popula-
tions stellaires. Associé aux progrès des simu-
lations numériques, le développement et la
plus grande sophistication des modèles semi-
analytiques font que l’on peut s’intéresser à un
grand nombre de propriétés des galaxies. Ces
modèles sont devenus des outils puissants
pour l’interprétation des observations multi-
longueur d’onde qui tendent à se généraliser.
Quelques résultats sont à ajouter aux faits mar-
quants cités précédemment :

– des sondages grand champ et profonds
de galaxies (CFHT-LS, VIMOS, GALEX, etc.), à
forte participation française, ont mis en évi-
dence l’évolution considérable au cours du
temps de l’activité stellaire des galaxies, et de
leur morphologie en général. Une nouvelle
détermination du taux de formation d’étoiles
à partir d’observations millimétriques montre
que celui-ci est très élevé à z42 ;

– l’histoire de la formation d’étoiles et de
l’assemblage de la masse dans les galaxies a
commencé à prendre forme grâce aux relevés
profonds effectués par le satellite infra-rouge
de la NASA, Spitzer, ainsi qu’à l’interprétation
(mais pour des périodes plus récentes) du
grand relevé du ciel SDSS ;

– l’utilisation de la spectroscopie 3D au
Very Large Telescope et en particulier de l’ins-
trument GIRAFFE, a permis de faire des études
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détaillées de galaxies (courbes de rotation, gra-
dients de métallicité, ionisation) à grand déca-
lage spectral, jusqu’à z = 1 ;

– de nombreuses études ont été menées sur
le milieu intergalactique grâce à la pleine utili-
sation du spectrographe UVES au VLT. Elles
ont en particulier démontré pour la première
fois l’existence de structures plus grandes que
5 Mpc dans l’univers lointain (z42) et amené la
détection d’hydrogène moléculaire à grand z ;

– les progrès en haute résolution spatiale
et spectrale ont permis la spectroscopie des
étoiles individuelles dans les galaxies du
Groupe Local et le halo de notre Galaxie. Plu-
sieurs membres du groupe local ont été décou-
verts et les interactions de galaxies naines avec
les deux grandes galaxies spirales, M31 et Voie
Lactée, ont été révélées et modélisées ;

– de nombreuses études se sont penchées
sur la détermination de l’excès de masse dans
le centre des galaxies, très probablement lié à
la présence d’un trou noir massif. L’impact de
tels trous noirs sur les différentes étapes de la
formation et de l’évolution des galaxies reste à
préciser. Enfin, la controverse sur les profiles
de densité des halos de matière noire associés
aux galaxies n’est toujours pas résolue ;

– l’étude des noyaux actifs de galaxies a
bénéficié du développement des techniques
de haute résolution angulaire dans le proche
infrarouge. En optique adaptative avec l’ins-
trument PUEO du CFHT et la mise en service
de NAOS au VLT. Puis en interférométrie avec
les premiers résultats sur des sources extra-
galactiques obtenus avec VINCI et MIDI au
VLTI.

Forces et faiblesses de la communauté

L’existence d’un Programme National est
une force pour cette communauté. Ce regrou-
pement lui a permis d’accroı̂tre sa cohésion et
de définir clairement ses priorités en particulier
sur le plan instrumental. Cette thématique est,
et sera de plus en plus, à l’interface d’autres
disciplines comme la Cosmologie, la Physique
Stellaire, la Physique du Milieu Interstellaire.

Cet atout doit être exploité en accentuant
les relations avec les Programmes concernés
(PNC, PNPS, PCMI) et en menant des actions
de grande visibilité. Plusieurs autres facteurs
positifs sont en émergence :

– la montée en puissance sur tous les téle-
scopes de la spectrographie 3D, outil privilégié
pour l’étude des galaxies et domaine dans
lequel la France a été pionnière. La haute réso-
lution spatiale et spectrale devient un outil clé
pour la communauté ;

– l’arrivée à court et moyen termes de nou-
veaux instruments dans l’IR (Herschell, JWST,
ELT) et le sub-mm (Alma) ;

– la montée en puissance et la « démocrati-
sation » des moyens de calculs puissants cen-
tralisés (IDRIS : 3 machines dans les Top500
mondiaux) et autonomes (Grappes/fermes de
PC, etc.) permettant des progrès quantitatifs
(résolution, etc.) et qualitatifs (inclusion de
phénomènes physiques complexes, etc.). Il
faut aussi noter le succès des efforts de regrou-
pement des forces en « simulations numé-
riques » au travers de l’Action Spécifique
(ASSNA) ;

– le regroupement des efforts autour des
bases de données (Lyon-Strasbourg-Paris) qui
devrait permettre une visibilité internationale
plus forte et permettre l’orientation résolue
vers le concept d’Observatoire Virtuel.

Comme pour toutes les autres discipli-
nes, on doit noter la difficulté d’obtenir un
volant de post-docs adéquat apportant un
soutien, soit à la phase de définition des cam-
pagnes d’observation, soit à la phase d’exploi-
tation des données. Il n’est pas sûr que l’ANR
offre toutes les garanties d’une répartition
efficace et pertinente des moyens de la com-
munauté. Il est notable que la communauté
française AGN s’affaiblit par rapport à une
communauté internationale dynamique.
La communauté a quelques difficultés à se
positionner de manière optimale sur certains
grands projets du futur, compte tenu du
spectre très large de projets instrumentaux
nouveaux.
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Grandes questions et perspectives

Les deux principaux thèmes de recherche
de la communauté pour les années à venir
seront :

1. galaxies résolues en étoiles : Formation
d’étoiles à petite échelle en relation avec le
milieu interstellaire présent ; Populations stel-
laires ; Dynamique et histoire des différents
composants des galaxies ;

2. formation et évolution des galaxies, en
fonction de l’environnement et au sein du
milieu intergalactique ; Physique des galaxies
en fonction du décalage spectral ; Formation
des premiers objets (AGN, Starbursts).

Avec les progrès de l’astrophysique mo-
derne, les frontières du domaine évoluent ;
notre univers local s’agrandit. L’ensemble des
galaxies résolues en étoiles, qui se limitait
autrefois à la seule Voie Lactée, s’est étendu
ces dernières années aux galaxies du Groupe
Local grâce au HST, et s’étendra bientôt jusqu’à
inclure l’amas de Virgo lorsque le JWST et les
ELTs seront en service. Les détails de la struc-
ture de notre galaxie en tant qu’ensemble
d’étoiles seront également accessibles grâce à
la mission GAIA.

La physique des galaxies est un domaine
en pleine expansion, et il est remarquable par
exemple que deux des quatre thèmes majeurs
motivant la construction des ELTs soient en
étroite relation avec les thèmes prioritaires de
cette discipline (thèmes discutés lors de la réu-
nion Opticon-ELT de Marseille ; http://www-
astro.physics.ox.ac.uk/~imh/ELT/). En parti-
culier, la physique des galaxies peut être étu-
diée de plus en plus tôt dans l’Univers.

Les projets instrumentaux nouveaux se
conçoivent de plus en plus autour de grands
relevés (CFHT, VLT 2e génération). Le multi-
plexage se généralise (grand nombre d’objets
observés simultanément, spectroscopie 3D,
grand champ et haute résolution spatiale ou
spectrale), les projets scientifiques sont multi-
longueur d’ondes (formation d’étoiles : Spitzer/
Galex/Iram) ; les bases de données prennent
une importance capitale (Hyperleda, Migale,
VVDS, Denis, Goldmine, etc.) aussi bien pour

les observations que dans la modélisation
(Gissel, Pegase) ou les simulations (Galics,
Horizon).

La qualité des simulations numériques
tant du point de vue de la dynamique que de
l’évolution chimique ne cessant d’augmenter,
on s’attend à une description de plus en plus
fine des différents processus physiques en
action. Enfin, si la nature de la matière noire
est élucidée dans la décennie à venir, les diffi-
cultés de compréhension de la dynamique des
galaxies seront définitivement levées.

2.3 ASTROPHYSIQUE
DES HAUTES ÉNERGIES

Sites de maints phénomènes cosmiques
de haute énergie, mais aussi laboratoires de
l’extrême, où règnent des conditions physiques
hors de portée de l’expérimentation directe,
les objets compacts suscitent désormais l’inté-
rêt d’une communauté grandissante de physi-
ciens. Leur inventaire fait apparaı̂tre d’une part
les étoiles à neutrons et les trous noirs de masse
stellaire et d’autre part les trous noirs ultra-mas-
sifs nichés au cœur des noyaux actifs de gala-
xie. Ces objets ne se manifestent que lorsqu’ils
absorbent la matière environnante, et ce phé-
nomène d’accrétion est fréquemment associé à
des éjections de plasma à des vitesses relativis-
tes. L’autre grand sujet d’étude porte sur les
processus d’accélération des rayons cosmi-
ques, dans un champ magnétique en rotation
de plusieurs millions de teslas (pulsars et leurs
vents), ou dans des chocs très forts non colli-
sionnels (explosions de supernovae, jets pro-
venant des objets compacts).

Les phénomènes cosmiques de haute
énergie produisent un rayonnement non-ther-
mique intense dans un très vaste domaine spec-
tral. Même si les observations en photons X et
gamma restent le moyen privilégié pour étudier
les processus physiques qui sont à l’œuvre, il
convient de les observer sur la plus large
gamme spectrale possible (études multi-lon-
gueurs d’onde, en particulier dans le domaine
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radio). Leur capacité à accélérer des particules
ouvre également la possibilité de détecter
ces mêmes particules et les neutrinos de haute
énergie qu’elles produisent. Enfin leurs champs
de gravitation intenses doivent se manifester
comme sources d’ondes gravitationnelles.

Faits marquants

La révolution de l’astronomie gamma
au TeV : Le télescope HESS, installé en Nami-
bie pour voir le Centre Galactique, est pleine-
ment opérationnel depuis début 2004. Il s’agit
d’un ensemble de quatre télescopes Cerenkov,
qui étudient les gerbes créées dans l’atmo-
sphère par les rayons gamma autour du TeV.
Cet instrument conjugue deux techniques
mises en œuvre (séparément) dans la généra-
tion précédente : la stéréoscopie (voir la même
gerbe avec plusieurs télescopes) et l’utilisation
de caméras rapides (5100 ns) comprenant un
millier de photomultiplicateurs. HESS a ainsi
permis d’améliorer la résolution spatiale et de
baisser d’un facteur 10 la limite de détection,
dépassant le mode pionnier pour atteindre le
mode exploratoire. Le résultat le plus frappant
est la découverte de plus de 20 sources accé-
lératrices de particules dans le plan galactique,
dont la majorité sont étendues (nébuleuses
synchrotron et restes de supernovae). Une
extension de HESS est en cours avec un
5e télescope, et des instruments comparables
sont en cours d’installation dans l’hémisphère
Nord. On peut donc s’attendre à de nouvelles
découvertes.

La mise en service de l’observatoire
spatial INTEGRAL de l’ESA en 2002 : Les
deux instruments principaux, qui couvrent les
rayons X durs et gamma de 20 keV à 10 MeV,
ont obtenu des résultats majeurs. La carte
des positons obtenue par le spectromètre SPI
montre que l’émission est dominée par le
bulbe galactique, avec une faible contribution
du disque. Le niveau de cette émission est plus
important que ce qu’on pouvait attendre des
sources astrophysiques, ce qui a suscité l’inté-
rêt des physiciens qui recherchent la nature de
la matière noire. L’imageur IBIS a montré que

l’essentiel de l’émission X dure Galactique est
due à des sources ponctuelles, dont la plupart
sont des sources binaires qui sont masquées
par la poussière et le gaz interstellaires à plus
grande longueur d’onde. Leur très forte varia-
bilité est attribuée à une instabilité de l’accré-
tion du vent du compagnon supergéant par
l’étoile à neutrons.

Bilan des quatre dernières années

Les deux grands observatoires en
rayons X, Chandra (américain, qui met l’accent
sur l’imagerie) et XMM Newton (européen, qui
met l’accent sur la spectroscopie) restent les
piliers de l’étude des sources de haute énergie.
Le satellite américain Rossi XTE s’est révélé
précieux pour caractériser la variabilité des
sources X compactes. Le satellite japonais
Suzaku a été lancé en 2005. Le bolomètre
qu’il portait, qui devait révolutionner l’étude
spectrale des sources de rayons X, n’a malheu-
reusement pas fonctionné mais Suzaku reste
intéressant pour étudier l’accrétion car il asso-
cie un détecteur en X durs (4 10 keV) au
télescope X.

Le lancement des satellites américains
HETE 2 en 2000 puis Swift en 2004 a permis
de nouvelles avancées dans la compréhension
des sursauts gamma, les événements les plus
énergétiques de l’Univers (énergie rayonnée
en gamma � 1051 ergs). L’explication la plus
plausible pour les sursauts « longs » (42 s) met
en jeu l’effondrement d’un cœur d’étoile mas-
sive qui produit un trou noir et une brutale
éjection relativiste, sans doute focalisée. Quel-
ques sursauts courts (5 2 s) ont maintenant
été localisés, et pourraient être dus à la co-
alescence d’étoiles à neutrons. Les émissions
observées résultent dans les deux cas de
chocs induits d’abord au sein de l’éjection
puis lorsque l’éjection rencontre le milieu envi-
ronnant. Les sursauts gammas, qui permettent
de sonder la formation stellaire dans l’Univers
lointain, suscitent désormais l’intérêt d’une
communauté qui s’étend bien au-delà de l’as-
trophysique des hautes énergies. La France
vient d’engager un programme spatial dédié à
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la détection de sursauts gamma, SVOM/Éclairs
(avec la Chine) pour 2011-2012.

On s’attend dans le futur immédiat à de
grandes avancées dans le domaine de l’astro-
nomie gamma au GeV, avec le lancement
d’AGILE (italien) en avril 2007, qui comporte
un détecteur en X durs associé, et surtout de
GLAST (américain) en décembre 2007, qui
améliorera la limite de détection d’un facteur 20
par rapport à son prédécesseur EGRET. Le
nombre de sources accessibles atteindra plu-
sieurs milliers, ce qui permettra d’initier des
études de populations.

Les dernières années ont été aussi riches
en projets d’astronomie « non-photonique », qui
commencent maintenant à fonctionner. C’est
le cas des détecteurs de neutrinos cosmiques
de très haute énergie (AMANDA dans la glace
du pôle sud est opérationnel et son succes-
seur IceCube en construction, ANTARES en
Méditerranée est en cours de déploiement).
L’observatoire Pierre Auger devrait déterminer
précisément le spectre et la composition
des rayons cosmiques d’énergies extrêmes
(4 1019 eV). Partiellement opérationnel, il a
déjà atteint les performances de ses prédéces-
seurs. Enfin les interféromètres LIGO, VIRGO
et GEO pour la détection d’ondes gravitation-
nelles en provenance des objets compacts
galactiques commencent à obtenir des don-
nées. Le détecteur spatial de rayons cosmiques
d’antimatière (AMS) est prêt mais en attente
d’une opportunité de lancement vers la station
spatiale.

Forces et faiblesses de la communauté

Par rapport à ses voisins (Angleterre, Alle-
magne, Italie), la France reste en retrait en
astronomie X classique (5 10 keV). Des équi-
pes du CEA à Saclay, du CESR à Toulouse et
de l’Observatoire de Strasbourg ont cepen-
dant participé à XMM-Newton (EPIC et SSC)
et contribuent à la préparation du futur obser-
vatoire européen en rayons X (XEUS) à
l’échéance 2020. En revanche, la France est
un acteur majeur en rayons X durs et gamma,
les deux laboratoires spatiaux d’astrophysique

des hautes énergies (CESR à Toulouse et CEA/
SAp à Saclay) étant respectivement PI (investi-
gateur principal) et co-PI des deux instruments
d’INTEGRAL (SPI et IBIS). Cette communauté
très dynamique a poursuivi les développe-
ments technologiques réalisés pourINTEGRAL,
en particulier autour des détecteurs à base
de CdTe qui allient une bonne sensibilité et
une bonne résolution spectrale à température
ambiante. Ces détecteurs sont au cœur des
programmes SVOM/Eclairs pour les sursauts
gamma et SIMBOL-X (avec l’Italie) pour les
objets compacts. Le nouveau laboratoire APC
à Paris y participe, et plusieurs autres labo-
ratoires s’impliquent dans la préparation
scientifique, en particulier l’Observatoire de
Strasbourg, le LUTh à Meudon et le LAOG à
Grenoble.

La France est également très présente en
gammas de plus haute énergie (GeV et TeV).
Les laboratoires d’astrophysique cités plus haut
sont associés à ces programmes, mais la force
de frappe pour le développement instrumental
est maintenant apportée par des équipes de
physique des particules. En effet les techniques
de détection en astronomie gamma sont large-
ment inspirées de celles mises en œuvre
auprès des grands accélérateurs comme ceux
du CERN. Grâce à ces initiatives, les équipes
françaises bénéficieront dès 2008 avec GLAST
et HESS 2 d’un accès au ciel gamma sur 5 déca-
des (100 MeV à 10 TeV avec une sensibilité
sans précédent.

Les projets non photoniques sont menés
entièrement par les laboratoires de physique
des particules. Les astrophysiciens n’intervien-
nent que dans les aspects théoriques. L’obser-
vatoire Pierre Auger en Argentine est un projet
mondial dans lequel la France tient toute sa
place. Après avoir lancé ANTARES, les équipes
françaises sont entrées dans le réseau KM3NeT,
qui fédère toute la communauté européenne
autour d’une étude d’un détecteur de neutrinos
beaucoup plus gros, toujours en Méditerranée.
La technologie est concurrente de l’américain
IceCube mais l’exploitation ne l’est pas puisque
les zones du ciel couvertes sont complémen-
taires. Dans le domaine des ondes gravitation-
nelles, la France est associée avec l’Italie
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pour l’interféromètre VIRGO. À moyen terme,
ce projet devrait s’associer à ses concurrents
LIGO (américain) et GEO (anglo-allemand). À
plus long terme, la France est présente, à tra-
vers le laboratoire APC, dans les développe-
ments spatiaux pour le projet LISA à très
grande ligne de base. Un soutien théorique
important est fourni par le LUTh, pour le
calcul en relativité générale des modèles de
signal utilisés par ces observatoires.

La communauté française est organisée
autour du groupement de recherche sur les
phénomènes cosmiques de haute énergie, le
GdR PCHE, regroupant des astrophysiciens,
des physiciens des particules et des théoriciens
du CNRS, des universités et du CEA. Les liens
sont étroits avec le programme interdisci-
plinaire « Astroparticules » du CNRS. Tous les
projets instrumentaux sont associés à un gros
effort de simulation, de dépouillement, de
traitement et d’observations multi-longueurs
d’onde, afin d’interpréter les données. En paral-
lèle, la communauté française est également
active dans la théorie, la simulation numérique
et la modélisation, de la production des rayons
cosmiques dans les chocs de supernovae, aux
sursauts gammas et aux mécanismes d’accré-
tion et d’éjection.

En résumé, la thématique des hautes
énergies est très active en France, avec un
dynamisme particulier ces dernières années
grâce à l’implication grandissante des physi-
ciens des particules dans l’étude de l’Univers
lointain.

Grandes questions et perspectives

Einstein a-t-il eu le dernier mot sur la
gravité ? Jusqu’à présent, la théorie de la rela-
tivité générale d’Einstein n’a été vérifiée que
dans des cas (système solaire, pulsar binaire)
où les champs de gravité sont relativement
faibles (vitesses caractéristiques 5 10-3 c). Il
faut mettre cette théorie à l’épreuve dans les
champs de gravité les plus intenses, en détec-
tant les ondes gravitationnelles suscitées par la
coalescence d’objets compacts. À plus court
terme, la mise en œuvre de moyens aptes à

focaliser les rayons X durs permettra déjà d’étu-
dier au maximum d’émission les phénomènes
d’accrétion et d’éjection suscités par les trous
noirs. C’est ce que propose le projet SIMBOL-X
du CNES, qui devrait être engagé rapidement.

Comment fonctionnent les accéléra-
teurs cosmiques et quelles particules y
sont accélérées ? Des sources cosmiques
extrêmement puissantes bien que relative-
ment locales, éventuellement identifiées avec
des galaxies actives ou des sites de sursaut
gamma, seraient-elles en mesure d’accélérer
les rayons cosmiques d’ultra haute énergie ?
Ces derniers ne seraient-ils pas plutôt la
manifestation de nouveaux domaines de la
physique ? Pour trancher entre ces deux possi-
bilités, il convient de collecter beaucoup plus
de ces particules (ce que va faire l’observatoire
Pierre Auger), tout en observant d’éventuelles
émissions corrélées de rayons gamma, de
neutrinos de haute énergie et d’ondes gravi-
tationnelles.

2.4 PHYSICO-CHIMIE
DU MILIEU INTERSTELLAIRE

Le milieu interstellaire est l’environne-
ment à partir duquel les étoiles et leurs planètes
se forment. Les vents stellaires et les explosions
de supernovae referment le cycle avec des
modifications importantes de la composition
(nucléosynthèse). La formation et l’évolution
des molécules et des poussières dans le
milieu interstellaire joue donc un rôle détermi-
nant dans la structuration de l’Univers dès la
formation des premières étoiles. Les moyens
d’observation dans l’infrarouge lointain et le
millimétrique, indispensables pour observer
les milieux froids, permettent de découvrir
des molécules de plus en plus complexes, sou-
vent inconnues dans les conditions des labora-
toires terrestres, qui pourraient avoir joué un
rôle dans la genèse de molécules prébiotiques.
Ces découvertes ont dynamisé une commu-
nauté transversale à l’astrophysique, la phy-
sique atomique et moléculaire, la chimie et
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l’exobiologie. Les poussières jouent un rôle
important tant dans l’équilibre radiatif du
milieu que pour la chimie du gaz. Les ions
moléculaires et les grains chargés couplent la
matière neutre au champ magnétique. Le
milieu interstellaire présente ainsi une vaste
palette de processus physico-chimiques à
l’équilibre et hors équilibre (par exemple, la
chimie catalytique impliquant des nanograins
isolés). Les outils déjà mis en place et ceux qui
vont devenir opérationnels dans les prochaines
années vont permettre d’exploiter pleinement
le potentiel de diagnostic de l’imagerie et la
spectroscopie des émissions des gaz et des
poussières interstellaires.

Faits marquants

Mise en évidence avec le télescope spatial
infrarouge Spitzer de la composition et de l’évo-
lution de la composante constituée de très
petits grains carbonés, avec une contribution
importante des expériences de laboratoire.
Caractérisation de la vapeur d’eau dans des
nuages interstellaires et détection incontestable
de l’oxygène moléculaire (nuage « Rho Oph »)
avec le satellite Odin. Découverte d’ions molé-
culaires négatifs dans les observations IRAM
et introduction d’une nouvelle chimie dans
les modèles. Mise en évidence d’une chimie
multideutérée efficace en l’absence d’éléments
lourds en phase gazeuse, piégés dans les man-
teaux des glaces interstellaires. Détection de
l’émission infrarouge de poussières interstel-
laires et de raies d’émission de différentes molé-
cules CO, HCN dans des quasars à grands
décalages vers le rouge. Cette découverte
démontre une formation rapide de poussières
qui obscurcissent les étapes les plus actives de
l’évolution des galaxies. On peut noter que la
contribution des expériences de laboratoire a
été essentielle pour les études portant sur les
glaces et les grains.

Bilan des quatre dernières années

Les développements récents de la théma-
tique ont été stimulés par les succès obtenus
avec l’IRAM et Spitzer. Les données spectros-

copiques fournies par le VLT ont révolutionné
la recherche sur la nature des poussières inter-
stellaires et leur contribution à l’évolution chi-
mique de la matière. La nature précise des
nano-particules carbonées et leur rôle de cata-
lyseur pour la chimie interstellaire en particu-
lier pour la formation de H2 font l’objet de
projets expérimentaux et théoriques étroite-
ment liés aux résultats observationnels. Les
premières étapes de la synthèse de ces nano-
particules ont été observées dans les enve-
loppes circumstellaires. Les observations
hétérodynes à haute résolution spectrale de
raies atomiques et moléculaires ont permis de
grandement augmenter la statistique et la dyna-
mique spatiale sur la structure multi-échelle et
turbulente du milieu interstellaire, révélant le
rôle majeur de la turbulence dans la formation
d’étoiles et la chimie interstellaire. Spitzer
a permis de cartographier avec précision le
gaz moléculaire chaud dans le milieu diffus
observé par ISO (en émission) et FUSE (en
absorption). De nombreuses molécules inter-
stellaires nouvelles ont été découvertes par
spectroscopie millimétrique en absorption en
direction de radio-sources. Le rôle du champ
magnétique dans la structuration du milieu
interstellaire et la formation des étoiles a pu
être mieux identifié grâce aux premières obser-
vations (très « pointues ») donnant accès à l’in-
tensité et l’orientation du champ dans les
nuages interstellaires.

Les années 2003-2006 ont été marquées
par la préparation de deux observatoires
majeurs : le télescope submillimétrique Her-
schel (ESA, lancement mi-2008), qui ouvrira
tout le domaine sub-millimétrique à l’explora-
tion spectroscopique, et l’interféromètre milli-
métrique ALMA (mise en service à partir de
2010) qui permettra un gain en sensibilité et
résolution angulaire de 10 à 100 par rapport à
l’IRAM. Les équipes Françaises se sont forte-
ment impliquées sur les instruments d’Herschel
dans un contexte de forte compétition interna-
tionale. Le rôle majeur joué dans l’IRAM a
permis à la France d’être très bien positionnée
dans la préparation d’ALMA. La communauté a
réussi à conserver une activité scientifique de
premier plan (observations avec l’IRAM, Spi-
tzer, Odin, poursuite de l’exploitation des don-
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nées d’ISO, expériences de laboratoire, etc.)
pendant cette phase intense de préparation
de programme.

Forces et faiblesses de la communauté

La thématique PCMI est par essence inter-
disciplinaire et transverse aux disciplines de
l’astrophysique (PCMI a des interfaces actives
avec plusieurs programmes nationaux : PNP,
PNPS, PNG, PNC et GdR Exobiologie) mais
également au-delà de l’Astrophysique (Phy-
sique et Chimie). Le Programme National
PCMI joue un rôle structurant indispensable
compte tenu de la diversité de cette commu-
nauté, qui est bien reconnue au niveau inter-
national. La communauté française a joué un
rôle moteur dans le réseau européen « Molecu-
lar Universe ». La mise en service prochaine
d’Herschel et ALMA est une grande opportu-
nité, mais aussi un défi auquel la communauté
se prépare, avec en particulier la mise en place
en 2006 de l’action spécifique « ALMA » de
l’INSU.

Les équipes constituant la communauté
PCMI sont cependant petites et dispersées,
tant au sein des labos d’astrophysique que
dans les labos de Physique et Chimie. Elles
ont de ce fait du mal à y imposer leurs priorités
scientifiques, en particulier en termes de recru-
tements et d’équipement. La nature le plus sou-
vent pluridisciplinaire de ces priorités est une
difficulté supplémentaire. Le niveau de finan-
cement requis (4 200 kE) s’est révélé bien
adapté au contexte « ANR », qui a soutenu plu-
sieurs projets en 2005 et 2006. La communauté
est actuellement sous dimensionnée pour
exploiter de manière optimale les outils déjà
en service et les nouveaux observatoires, Her-
schel et ALMA. Il faut en effet combiner les
observations, la modélisation, la théorie mais
également les expériences de laboratoire qui
permettent des simulations et la détermination
des caractéristiques spectroscopiques des dif-
férentes molécules. L’effort entrepris par le
département PU avec des coloriages dédiés
doit donc être poursuivi.

Grandes questions

L’étude de la matière interstellaire et cir-
cumstellaire est liée à de nombreuses grandes
questions de l’astrophysique : la formation et
l’évolution des galaxies, la formation des étoi-
les et des planètes, et l’exploration de la chimie
dans l’espace. La physique et la chimie de la
matière jouent un rôle clé dans chacune de ces
étapes de l’évolution de l’Univers. La caractéri-
sation de l’état physique et chimique de la
matière au cours de cette évolution et l’identi-
fication des processus physico-chimiques qui
y contribuent sont donc naturellement des
axes forts de cette thématique. Le milieu inter-
stellaire est un système hors équilibre, non
linéaire, turbulent, hétérogène à toutes les
échelles, et aucune échelle ne peut y être
considérée comme isolée ou fermée. L’émer-
gence de structures dans ce milieu et plus
généralement dans les milieux dilués de l’Uni-
vers doit être abordée dans cette perspective.

Perspectives

L’élargissement du domaine de recherche
de PCMI, résultant du gain en sensibilité et
résolution angulaire des grands instruments,
va accentuer la nature transverse et interdisci-
plinaire de cette thématique. L’évolution phy-
sico-chimique de la matière lors des phases
proto-stellaires et dans les disques proto-pla-
nétaires est un sujet phare qui va se développer
fortement avec l’objectif de faire le lien avec la
matière primitive dans le système solaire. Un
enjeu majeur de ce point de vue est la recher-
che de molécules pré-biotiques hors du sys-
tème solaire.

Herschel et ALMA représentent les pers-
pectives observationnelles majeures de la dis-
cipline pour les années qui viennent. Ces
observatoires vont permettre de déterminer la
structure en densité et en vitesse de la matière
du milieu diffus aux condensations proto-stel-
laires sur une large gamme d’échelles angulai-
res avec une statistique significative. Il s’agit là
d’un enjeu essentiel car le milieu interstellaire
se révèle structuré à toutes les échelles déjà
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accessibles à l’observation. L’interprétation de
ces données devra s’appuyer sur un dévelop-
pement de notre compréhension des proprié-
tés de la turbulence MHD supersonique. ALMA
devrait permettre de localiser les régions de
dissipation de l’énergie turbulente, d’étudier
la physique de cette dissipation et son impact
sur l’évolution du milieu interstellaire. Le rôle
du champ magnétique dans la structuration du
milieu interstellaire et dans la formation des
étoiles va pouvoir être étudié à travers la
mesure de la polarisation de raies du gaz et
de l’émission sub-mm des poussières. Herschel
donnera accès à de nouveaux diagnostics spec-
troscopiques des conditions physiques particu-
lièrement précieux pour l’étude de la formation
des étoiles (H2O) et les transitions de phase
dans le milieu diffus (CII). Herschel et ALMA
créeront une nouvelle dynamique dans la
recherche de nouvelles molécules. L’analyse
spectroscopique du gaz là où les glaces se
subliment permettra de mieux caractériser les
interactions gaz-grains. La spectroscopie des
poussières par Spitzer puis Herschel servira
enfin à caractériser les poussières interstellaires
et leur cycle de vie. Un effort important est
engagé dans l’exploration des signatures spec-
troscopiques dans les nouveaux domaines de
longueur d’onde qui seront ouverts. Il est en
effet critique de connaı̂tre avec précision les
transitions des molécules déjà observées afin
de détecter de nouvelles espèces. Herschel
permettra également de mieux identifier les
composés organiques complexes (aliphatiques
et aromatiques) grâces aux modes de vibration
globaux, ce qui nécessitera des études dédiées
en laboratoire. Le gain en sensibilité et résolu-
tion angulaire apporté par ALMA et Herschel
permettra enfin d’étendre l’observation de la
matière interstellaire aux autres galaxies. Cela
permettra d’apporter des éléments essentiels
pour comprendre le rôle de la formation stel-
laire dans l’évolution des galaxies. À l’horizon
2013-2014, le télescope JWST avec ses possibi-
lités d’observation dans l’infrarouge moyen
représentera la prochaine grande étape.

Le développement des techniques de
détection cohérente et incohérente du rayon-
nement interstellaire dans l’infrarouge lointain
et le sub-millimétrique doit être soutenu pour

préparer les instruments du futur. Le déve-
loppement des méthodes hétérodynes, essen-
tielles pour la spectroscopie à très haute
résolution spectrale, va se poursuivre au-delà
du Téra-Hertz. Les caméras bolométriques
vont révolutionner les capacités présentes
d’imagerie grand champ dans le domaine
sub-millimétrique.

La suite logique de tous ces travaux est la
mise à disposition des données de physique
atomique et moléculaire dans des formats com-
patibles à une insertion dans l’observatoire vir-
tuel. Des outils d’interprétation des spectres
sont également mis en chantier. Les échanges
interdisciplinaires doivent être renforcés sui-
vant deux axes :

1. avec les physico-chimistes et spectro-
scopistes pour obtenir les données et ca-
ractériser les processus physico-chimiques
(spectroscopie, excitation, réactivité chimique
pour les molécules et poussières interstellai-
res) ;

2. avec les physiciens pour comprendre
l’évolution dynamique de la matière résultant
des couplages entre processus et échelles spa-
tiales et temporelles (turbulence MHD en par-
ticulier).

2.5 PHYSIQUE STELLAIRE

Les recherches en cours mettent l’accent
sur quelques axes thématiques forts proposés
par le Programme National de Physique Stel-
laire. Pour la période 2007-2010, quatre théma-
tiques prioritaires et deux thèmes transversaux
émergent. Les thèmes prioritaires sont :

– la formation et l’évolution stellaire et pla-
nétaire ;

– les efforts de développement d’une nou-
velle génération de modèles stellaires ;

– le magnétisme stellaire (détection et
mécanismes de génération) ;

– l’interaction de l’étoile avec son environ-
nement.
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Les thèmes transversaux concernent la
physique fondamentale pour l’astrophysique
et la mesure des paramètres fondamentaux
des étoiles. Outre le développement d’instru-
ments (haute résolution angulaire, spectro-
polarimétrie, photométrie dans l’espace, etc.),
de nombreux observatoires au sol ou dans l’es-
pace sont utilisés et ouvrent une large gamme
de longueurs d’onde. L’accent est mis aussi sur
des méthodes de simulations numériques pour
la dynamique des fluides stellaires, et du trans-
fert de rayonnement à l’équilibre et hors équi-
libre.

Faits marquants

La montée en puissance des grands inter-
féromètres au sol opérant dans l’infrarouge a
permis récemment de mesurer de façon pré-
cise les rayons stellaires d’étoiles proches. Des
aplatissements plus importants que prévus
furent ainsi mesurés pour des étoiles en rota-
tion rapide comme Altair et Achernar indi-
quant, si besoin était, la forte nécessité de
développer en parallèle les modèles adaptés
d’évolution et de structure stellaire multidi-
mensionnels. Par ailleurs, les grands interféro-
mètres infrarouges (IOTA, VLTI), en offrant
une mesure directe du rayon des étoiles pul-
santes de types cépheides, permettent une
meilleure calibration de leur relation période-
luminosité et donc une meilleure mesure des
distances dans l’Univers local.

Des avancées dans la modélisation des
processus de transport ont permis de réconci-
lier modèles et observations des abondances
du Lithium et d’autres éléments légers dans
les étoiles évoluées d’amas globulaires. L’abon-
dance primordiale du Lithium ainsi obtenue est
maintenant en accord avec la détermination
récente obtenu à partir des paramètres cosmo-
logiques issus des données du satellite WMAP.

Grâce à des développements instrumen-
taux sans égal en spectro-polarimetrie (TCFH/
ESPADONS et TBL/NARVAL), le module et la
topologie du champ magnétique a pu être
mesuré pour la première fois dans les parties
internes d’un disque d’accrétion entourant une

étoile jeune. Les mesures sont en accord avec
les topologies magnétiques utilisées par les
modèles MHD pour accélérer les jets issus
d’étoiles jeunes. La présence d’un champ
magnétique dans les disques, qui modifie leur
structure, remettrait en cause les modèles
actuels de formation et de migration de planè-
tes. La détection et la mesure de la topologie du
champ magnétique dans les étoiles froides
complètement convectives a des implications
sur la génération du champ magnétique par les
mécanismes de type dynamo.

Les grands relevés des zones de forma-
tion stellaire, rendus possibles grâce aux camé-
ras grands champs, permettent maintenant de
confirmer l’universalité de la fonction de masse
des étoiles observées dans le voisinage solaire.
Ils ont aussi permis de mettre en évidence une
masse de l’ordre de 30 % de la masse solaire qui
correspondrait à la masse typique des cœurs
protostellaires avant leur effondrement. Cette
évaluation est en bon accord avec les mesures
effectuées à l’IRAM.

Pour terminer, on ne saurait oublier de
mentionner le lancement réussi du satellite
COROT (CNES/ESA), avec des performances
en vol dépassant les spécifications. Outre les
détections d’exoplanètes par transit, COROT
est une mission pionnière en astérosismologie,
dont on attend des avancées importantes pour
la structure interne des étoiles.

Bilan des quatre dernières années

Concernant les moyens d’observation au
sol, les dernières années furent marquées par la
mise en service d’instruments majeurs au VLT
pour la spectroscopie et l’imagerie haute réso-
lution (angulaire et spectrale) et dans l’infra-
rouge thermique. On note aussi la mise en
service des télescopes auxiliaires (AT) du
VLTI et le lancement des programmes instru-
mentaux de nouvelle génération à l’ESO (par
exemple SPHERE, VSI, MATISSE). Sur le sol
français, on note le lancement des spectrogra-
phes Narval au TBL et Sophie à l’OHP. Narval,
ainsi que son « jumeau » Espadons pour le
TCFH, sont dédiés à l’étude du magnétisme
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stellaire. Sophie est dédié à la recherche d’exo-
planètes et aux études sismologiques. Ce der-
nier volet s’appuie bien sûr très fortement sur le
lancement réussi, fin 2006, du satellite COROT
et sur le développement intensif des modèles
stellaires.

Outre les faits marquants déjà mis en
avant, de nombreuses autres avancées sont
également dignes de mention. Citons par exem-
ple les interféromètres infrarouges (IOTA et
VLTI) qui permettent maintenant de résoudre
la structure des atmosphères d’étoiles évoluées
comme les supergéantes rouges et les étoiles
de types Mira. Citons aussi, en complément de
la mesure de la fonction de masse stellaire
mentionnée plus haut, l’observation et la carac-
térisation de la structure à petite échelle des
condensations moléculaires préstellaires qui
apporte une contribution significative à la com-
préhension du processus de formation des
étoiles. Par ailleurs, l’observation des environ-
nements des objets jeunes (disques protopla-
nétaires) mais aussi ceux des étoiles évoluées
de diverses familles (Variables à Longue
Période, Supergéantes, Be, et vents stellaires
associés au phénomène de perte de masse res-
ponsable du recyclage de la matière dans les
galaxies) a fortement bénéficié de l’essor des
méthodes d’observation de la haute résolution
angulaire (HST, Optique Adaptative VLT-
NAOS, interférométrie longue base (IOTA et
VLTI), et aussi des observations radio (NRT et
IRAM). Grâce à la mise en place de codes de
transfert de rayonnement performants par des
groupes français, ces résultats permettent déjà
de mieux comprendre la chronologie d’évo-
lution des disques avec celle de la formation
des planètes. Un lien fort avec le programme
national de planétologie est ici à noter, qui est
appelé à se renforcer avec la mise du pro-
gramme interdisciplinaire « Origine des Pla-
nètes et de la Vie ». Ces observations vont
permettre d’étudier les mécanismes de généra-
tion des vents stellaires. L’obtention de ces
nouvelles données d’une richesse exception-
nelle stimule le développement de nouveaux
modèles pour l’astrophysique stellaire ainsi
que d’expériences de laboratoire permet-
tant d’accéder aux conditions physiques des
intérieurs stellaires et des chocs dans les jets

supersoniques stellaires avec les grandes ins-
tallations Laser.

Forces et faiblesses de la communauté

La physique stellaire, domaine tradition-
nel d’excellence de la France, regroupe une
grande variété de thèmes de recherche. La
création du Programme National de Physique
Stellaire (PNPS) en 1999 a été un élément
important de structuration et d’animation. Il
constitue maintenant un interlocuteur incon-
tournable vis-à-vis des instances et des autres
domaines de l’astrophysique et de la physique.
Le PNPS participe au pilotage de la recherche
en physique stellaire par la sélection et le sou-
tien de projets théoriques, observationnels, et
instrumentaux. Il organise de nombreux ate-
liers, colloques et écoles et favorise les échan-
ges avec les autres programmes nationaux
(PNG, PNP, ASHRA, etc.). Le vieillissement de
la communauté « stellaire » pose cependant la
question de son renouvellement et des choix
thématiques à faire pour favoriser la mise en
place de nouvelles équipes formées aux grands
instruments, aux traitements massifs des don-
nées, aux simulations numériques lourdes et à
l’instrumentation de pointe.

Les premiers effets de structuration sont
déjà visibles à travers la forte activité de la
communauté dans les réseaux européens (FP-
5 : Planets, Clusters ; FP-6 : JETSET, CONSTEL-
LATION, Molecular Universe) et l’augmentation
rapide du nombre de projets ANR acceptés
(« blancs » et « jeunes chercheurs ») concernant
les thèmes du PNPS. Nous sommes cependant
obligés de constater la faiblesse récurrente des
moyens de calculs nationaux. Cette faiblesse
limite largement le développement de « gros »
codes d’évolution stellaire, complexes et gour-
mands en besoins informatiques. Il retarde le
calcul de grilles de modèles nécessaires tant
pour l’exploitation des données des grands
TGE que pour la préparation des nouvelles
missions comme COROT et GAIA.

Il faut aussi noter la perte (temporaire ?)
des capacités spatiales d’imagerie dans le visi-
ble (STIS et ACS en panne sur HST) et de spec-
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troscopie dans l’UV avec le ralentissement du
programme FUSE. En contrepartie, on note
l’ouverture de la fenêtre infrarouge thermique
10-20 microns au sol et dans l’espace, et surtout
celle entre 30 et 300 microns avec le lancement
de la mission Spitzer (NASA) en 2003 et celui
de la mission Herschel (ESA) prévu pour mi
2008.

Plus prospectifs, les projets de très grands
télescopes se multiplient avec, en particulier, la
volonté affirmée de l’ESO de définir à court
terme les caractéristiques d’un télescope de la
classe des 40 mètres. Un positionnement
rapide de la communauté stellaire sur l’intérêt
de ces « ELT » (Extremely Large Telescopes) est
nécessaire pour intervenir sur le choix des
solutions techniques ainsi que les premiers ins-
truments.

Grandes questions

Dans le contexte international, notre
communauté est positionnée de manière satis-
faisante sur un spectre large d’avancées théo-
riques, observationnelles et instrumentales. Les
domaines qui sont appelés à se renforcer sont
l’astérosismologie ainsi que l’étude des atmos-
phères et des environnements circumstellaires
des étoiles jeunes et évoluées. La thématique
des disques d’accrétion crée des liens avec les
théories de formation planétaire, qui pourront
être testées par la mesure des conditions phy-
sico-chimiques à divers stades d’évolution. À
l’horizon de trois ou quatre ans, les autres gran-
des questions identifiées par la communauté
stellaire concernent les processus de transports
et les effets de la rotation dans les intérieurs
stellaires, en liaison avec le problème de la
génération des champs magnétique et l’astéro-
sismologie.

Perspectives

La France a une expertise reconnue dans
divers domaines dont ceux de la haute résolu-
tion angulaire, de l’hélio- et de l’astérosismolo-
gie, de la spectrométrie, des grands relevés.

Les instruments d’observation auxquels nous
avons accès aujourd’hui (VLT, COROT) et à
moyen terme (Herschel, ALMA puis JWST)
vont faire progresser la compréhension des
étoiles depuis leur structure interne jusqu’aux
régions les plus étendues, en connexion avec
le milieu interstellaire. Il est important de cibler
l’étude des propriétés des étoiles hôtes d’exo-
planètes (métallicité, binarité) afin de mieux
cerner leur impact sur la formation planétaire.
Cet ensemble de projets nécessite la continuité
d’un soutien en personnel et en moyens afin
de conserver un rôle mondial de premier plan.
Il est en effet essentiel de poursuivre les déve-
loppements instrumentaux (en particulier l’in-
terférométrie au VLT) tout en exploitant de
manière optimale les outils en phase d’exploi-
tation comme COROT et bientôt Herschel. La
mission GAIA (lancée en 2012) doit aussi être
préparée dans de bonnes conditions. Afin aussi
de renforcer le retour scientifique des instru-
ments d’observation mais aussi celui d’expé-
riences de laboratoire (type Laser MégaJoule),
il convient sans aucun doute de continuer le
renforcement des capacités de simulations
numériques lourdes.

2.6 RELATIONS SOLEIL-TERRE

La thématique est centrée sur le couplage
d’une étoile relativement stable : le Soleil, avec
l’environnement spatial d’une planète parti-
culière, la Terre, en particulier l’environnement
ionisé. Les outils théoriques sont le plus sou-
vent les mêmes alors que les techniques ins-
trumentales permettant d’étudier le Soleil et
l’environnement de la Terre sont très différen-
tes. Les observations sol/espace simultanées
des principales régions du système Soleil-
Terre (couronne solaire, vent solaire, magnéto-
sphère, ionosphère, mais aussi atmosphère)
permettent aujourd’hui de donner autant de
poids aux échanges entre parties du système
qu’à l’analyse de chacune d’elles. Cette appro-
che ouvre la voie à des études comparatives de
systèmes similaires (planétologie) et plus géné-
ralement de systèmes astrophysiques. Cette
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approche systémique est nécessaire au déve-
loppement d’applications comme la « météoro-
logie de l’espace ».

L’accessibilité du système Soleil-Terre en
tant qu’objet d’étude permet une étude multi-
disciplinaire approfondie de mécanismes phy-
siques fondamentaux. Les travaux conduits
dans ce laboratoire naturel permettent ainsi
de progresser aussi bien dans l’étude des envi-
ronnements d’autres planètes que dans ceux
d’autres objets astrophysiques, avec des liens
forts avec la planétologie (processus d’échap-
pement) et la physique stellaire (génération du
champ magnétique, origine des vents stel-
laires).

Faits marquants et bilan des quatre
dernières années

Mesure de champ magnétique dans
les protubérances solaires avec THEMIS :
Ces observations conduisent à privilégier les
modèles de filament faisant appel à des creux
magnétiques localisés dans des tubes de flux
faiblement torsadés.

Différentiation des sites d’accéléra-
tion des ions et des électrons lors des
éruptions : Les premières observations de
RHESSI (observatoire gamma) ont remis en
cause l’idée bien établie selon laquelle les élec-
trons et les ions étaient accélérés ensemble lors
des éruptions solaires.

Observation d’injections impulsives
du plasma d’origine solaire dans le
cornet polaire : les observations multipoints
des satellites CLUSTER ont permis d’identifier
et de caractériser ces injections et de suivre
leurs effets dans l’ionosphère grâce à des
mesures coordonnées au sol (radars Super-
DARN).

Rôle des ondes et des processus tur-
bulents dans la pénétration du vent
solaire dans la magnétosphère : les mesu-
res de spectres par les quatre satellites CLUS-
TER a permis de montrer que des émissions
considérées jusqu’ici comme la signature de
processus turbulents sont en fait des ondes

dont on peut déterminer les modes de pro-
pagation, ce qui remet en cause la com-
préhension des régions frontières de la
magnétosphère.

Premières observations d’une in-
fluence de la surface et les basses couches
de l’atmosphère sur les ceintures de
radiation : Les observations faites à partir du
satellite DEMETER ont montré que les émis-
sions électromagnétiques provenant du sol
(émetteurs TBF) ou des basses couches de l’at-
mosphère (rayonnement associé aux éclairs
atmosphériques) déstabilisent les ceintures de
radiation à grande échelle.

Parmi les découvertes majeures récentes,
on peut également noter :

– l’organisation du champ magnétique aux
différentes échelles spatiales (Lunette Jean
Rösch, MDI/SOHO) ;

– l’étude de la déstabilisation des structures
à grande échelle lors des phénomènes éruptifs
de type CME (SOHO, TRACE, THEMIS, modé-
lisations) ;

– la première détermination de l’intermit-
tence des champs de vitesse dans la couronne
par des mesures dans l’UV, avec des implica-
tions sur le chauffage de la couronne ;

– l’estimation de la vitesse d’écoulement du
plasma dans les trous coronaux polaires
(SOHO/UVCS) ;

– la détermination du flux du vent solaire
moyen à toutes les latitudes et toutes les phases
du cycle (SWAN/SOHO) ;

– la détermination des profils de vitesse du
vent solaire qui montrent que le vent rapide,
contrairement au vent solaire lent, a atteint sa
vitesse finale à 6 rayons solaires ;

– l’importance des petites échelles dans la
physique des structures de l’environnement
terrestre (CLUSTER).

Le couplage entre les observations au sol
(radars SuperDARN et EISCAT, ionosonde,
stations GPS) et et par satellites (en particu-
lier SOHO, CLUSTER et DEMETER) a permis
d’améliorer la modélisation de la réponse
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du système magnétosphérique aux variations
de l’activité solaire et des incidences de ces
variations sur l’ionosphère. Les observations
conjointes faites sur satellites (CLUSTER,
DEMETER, ENVISAT) et au sol (radars, anten-
nes TBF) ainsi que les travaux en cours sur le
flux UV solaire mettent en évidence l’impor-
tance des couplages via l’accélération et la
précipitation de particules et via les ondes
électromagnétiques.

Forces et faiblesses de la communauté

Avec ses grands instruments sols (TGE
THEMIS, radiohéliographe Nançay, radars
SuperDARN sous responsabilité française,
lunette Jean Rösch, etc.), ses fortes contri-
butions aux missions satellitaires internatio-
nales (SOHO, CLUSTER, RHESSI, STEREO et
THEMIS) et nationales (DEMETER), et les
bases de données qu’elle a su mettre en place
(BASS2000, CDPP, MEDOC), la communauté
dispose d’un ensemble de données exception-
nelles qu’elle exploite ou va exploiter dans un
futur proche.

Compte tenu de sa forte implication dans
les projets futurs au sol (FASR, radar LOIS asso-
cié à LOFAR, SuperDARN, Dôme C) et dans
l’espace (missions ESA et ESA/NASA : PROBA-
2, SDO, MMS, Cross-scale ; missions CNES :
PICARD, SMESE, TARANIS), et de sa contribu-
tion aux projets d’observatoires virtuels euro-
péens, elle joue un rôle moteur dans la
communauté Soleil-Terre internationale.

La synergie observation/théorie est forte.
Les approches multi-longueurs d’onde et multi-
points, ainsi que les campagnes coordonnées au
niveau international font, depuis plus de 20 ans,
partie des méthodes de travail en permettant la
modélisation spatio-temporelle des phénomè-
nes. Le PNST, programme national de l’INSU,
coordonne l’ensemble des recherches au
niveau national depuis 1997, avec le soutien
du CNES et regroupe environ 200 personnes,
permanents et étudiants. La collaboration des
communautés « Soleil » et « magnétosphère »
s’est construite autour de processus physiques

d’intérêt commun et aujourd’hui autour de la
« météorologie de l’espace ».

L’aspect pluridisciplinaire de la théma-
tique, où le système Soleil-Terre joue le rôle
d’objet « prototype », a conduit à développer
de nombreux liens et collaborations avec d’au-
tres thématiques de l’astrophysique et au-delà :

– les physiciens stellaires (connexion
solaire/stellaire, magnétisme et formation des
vents stellaires) ;

– les planétologues (étude comparative des
objets du système solaire et de leur interaction
avec le vent solaire) ;

– les physiciens des plasmas (aspects théo-
riques, diagnostics performants via la spectros-
copie et la spectropolarimétrie) ;

– les physiciens des astroparticules (détec-
tion de gerbes cosmiques ; rôle dans les émis-
sions terrestres) ;

– les astrophysiciens des hautes énergies
(diagnostics spectroscopiques X basés sur
ceux de la physique solaire).

L’absence d’un affichage clair de ces liens
nuit à la reconnaissance des activités de la
communauté PNST par la communauté Astro-
nomie-Astrophysique (et plus généralement
Sciences de l’Univers) et donc au recrutement
de jeunes chercheurs. La pyramide des âges est
caractérisée par une proportion importante de
chercheurs et ingénieurs de plus de 55 ans.
Alors que ce domaine relève avant tout des
sciences observationnelles, il est difficile de
remplacer les expérimentateurs qui partent en
retraite. Cette situation justifierait la définition
de priorités pour les recrutements, au-delà du
fléchage obtenu en 2007. Un enjeu majeur est
le recentrage de la communauté autour des
projets internationaux du futur et de l’exploita-
tion de THEMIS.

Grandes questions et perspectives

Le champ magnétique : Le champ
magnétique est au cœur des phénomènes
solaires (et stellaires) : chauffage de la cou-
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ronne, accélération du vent, éruptions, CME,
variations de luminosité, etc. L’accès au magné-
tisme interne grâce à la sismologie locale sera
essentiel pour comprendre la dynamo solaire
interne, la relier aux phénomènes de surface, et
commencer à bâtir une histoire magnétique de
notre étoile. L’accès au magnétisme externe
grâce à des mesures du champ magnétique
dans la couronne reste également une appro-
che essentielle pour comprendre la diffusion
du champ magnétique à la surface du Soleil
(dynamo) et les phénomènes éruptifs tels que
les éruptions et éjections de masse coronale.
Au sol : THEMIS puis dans le futur ATST et
FASR ; spatial : SOLAR-B, STEREO, Solar Dyna-
mic Observatory (SDO), PICARD, SMESE, Solar
Orbiter, Sonde Solaire. En outre, les études
comparatives entre magnétisme solaire et
stellaire, en collaboration avec le PNPS,
seront essentielles pour comprendre l’inter-
action convection-rotation-champ magné-
tique. Au sol : ESPADONS (CFHT), NARVAL
(TBL) ; spatial : COROT.

Les processus de chauffage des ions :
En ce qui concerne la couronne solaire, les
questions essentielles portent sur le rôle des
processus micro-échelles et leur hiérarchie,
les mécanismes de chauffage des ions et des
électrons et leurs liens avec l’accélération du
vent solaire. En ce qui concerne les environne-
ments planétaires les questions essentielles
portent sur les mécanismes d’injection et
d’échappement et leurs évolutions sur des
grandes échelles de temps. Dans les deux cas,
il est important d’obtenir des informations sta-
tistiques sur les processus micro-échelles et de
combiner des mesures en télédétection et in
situ. Au sol : ATST et FASR ; Spatial : CLUSTER,
SDO, Solar Orbiter, Sonde solaire.

La reconnexion magnétique : Pour la
magnétosphère terrestre, il faut poursuivre
l’étude des processus de reconnexion à toutes
les échelles avec des observations multi-
points : à méso-échelle (CLUSTER), puis à
petite échelle (MMS) et à grande échelle
(THEMIS), en attendant le projet CROSS-
SCALE. Pour la couronne solaire, il faudra dis-
poser à terme de mesures in situ. Au sol :

LOFAR et FASR ; Spatial : CLUSTER puis
THEMIS, MMS, Sonde Solaire et Cross-Scale.

Le transport : Les questions relatives au
transport du plasma concernent aussi bien le
transport à travers des frontières non connec-
tées magnétiquement, que le transport dans
l’héliosphère et dans les environnements pla-
nétaires (dont la magnétosphère terrestre).
Comment s’effectue, en l’absence de collisions,
le transport à travers les frontières magnéti-
ques ? Quel est le rôle des courants parallèles
dans le couplage avec l’ionosphère ? Que se
passe-t-il lorsqu’il n’y a pas d’ionosphère (Mer-
cure) ? Comment se ferment les courants ? Au
sol : Super-DARN ; Spatial : CLUSTER puis
THEMIS, MMS, Bepi-Colombo, Cross-Scale.

L’accélération de particules : L’identi-
fication des mécanismes d’accélération des
particules est un enjeu majeur pour tout ce
qui concerne les couplages entre des parties
différentes du système Soleil-Terre. Les régions
dans lesquels les investigations doivent être
améliorées en terme de résolution temporelle,
spatiale et angulaire, ou, pour certaines d’entre
elles initiées, sont : la couronne solaire, le vent
solaire, les régions de choc interplanétaires, la
périphérie de l’héliosphère, les régions frontiè-
res de la magnétosphère, la magnétosphère
elle-même, les basses couches de l’atmo-
sphère. Au sol : RH Nancay, puis FASR et
LOFAR. Spatial : CLUSTER, THEMIS, TARANIS,
SMESE, MMS, Sonde solaire.

La composante environnementale :
L’environnement dans son sens le plus général
(effet direct ou indirect sur les activités humai-
nes) englobe l’atmosphère, l’ionosphère et la
magnétosphère. En matière de couplage entre
les basses couches de l’atmosphère et la
magnétosphère les enjeux majeurs pour les
années futurs seront la compréhension des
mécanismes physique à l’origine des TLEs
(« Transient Luminous Events »), des TGFs
(« Terrestrial Gamma ray flashes ») et des fais-
ceaux d’électrons montants qui semblent leur
être associés, ainsi que l’identification des
effets sur l’atmosphère des particules préci-
pitées. Au sol : antennes de réception TBF ;
Spatial : DEMETER puis TARANIS. En ce qui
concerne la réponse de l’ionosphère et de la
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magnétosphère aux variations de l’activité
solaire (« météorologie de l’espace »), l’enjeu
principal sera de proposer une modélisation
globale de l’ensemble de la chaı̂ne qui s’étend
de la surface du Soleil à l’atmosphère des pla-
nètes. Au sol : Super-DARN ; Spatial : CLUSTER,
puis SDO, PROBA-2 et 3, KuaFu.

2.7 PLANÉTOLOGIE

Les thèmes fédérateurs de la discipline
se regroupent autour de la formation des sys-
tèmes planétaires, avec le système solaire
comme objet de référence, et de l’étude com-
parative des processus planétaires (structure et
évolution), avec comme objets de référence
principaux (mais non uniques) Mars et Titan.
À ces deux thèmes s’ajoute un troisième thème
transversal qui concerne les conditions d’émer-
gence de la matière vivante dans les environ-
nements planétaires primitifs avec les études
sur la Terre primitive, Mars, les océans des
satellites des planètes géantes, et les planètes
extrasolaires.

Faits marquants

La période 2004-2007 représente une
étape essentielle pour la planétologie euro-
péenne, avec un rôle majeur de la communauté
française. Les succès des missions de l’agence
spatiale européenne (ESA) Mars-Express,
Vénus-Express, Cassini/Huygens (NASA/ESA)
et (dans une moindre mesure) SMART-1 per-
mettent à notre communauté de disposer d’un
ensemble de données d’une richesse sans pré-
cédent, qui a déjà permis de nombreuses
découvertes présentées dans la partie « bilan ».
En parallèle, la thématique « exoplanètes » a
connu un fort développement, avec aujour-
d’hui près de 200 planètes recensées. Le lance-
ment réussi de la mission ROSETTA début 2004
(rendez-vous prévu avec une comète en 2014),
celui de la mission COROT (CNES/ESA, mission
pionnière pour la détection d’exoplanètes),
l’engagement par l’ESA de la mission Bepi-

Colombo vers Mercure ainsi que de la mission
martienne EXOMARS et les collaborations inter-
nationales ouvrent des perspectives extrême-
ment prometteuses. Il faut rappeler qu’avant
2004, les seules contributions de l’Europe aux
missions de planétologie avaient été le remar-
quable succès du survol de la comète de Halley
par GIOTTO en 1986 et quelques participations
instrumentales. L’Europe est aujourd’hui après
la NASA le 2e acteur majeur dans ce domaine.

Bilan des quatre dernières années

L’eau sur Mars : La mission européenne
MarsExpress a réalisé les premières cartes
minéralogiques de Mars (instrument OMEGA
à PI français). La détection des différents miné-
raux mise dans son contexte géologique
(instrument HRSC avec de nombreux Co-I fran-
çais) a permis de montrer que l’eau aurait été
abondante au début de l’histoire de Mars avant
de disparaı̂tre presque totalement en même
temps que le champ magnétique s’arrêtait.
Cette thématique permet une interaction fruc-
tueuse entre spécialistes de la dynamique
interne et ceux des processus externes. Ces
résultats conduisent à préconiser les terrains
anciens où des marqueurs de l’eau (argiles)
ont été détectés comme sites d’atterrissage
des missions comme Mars Science Laboratory
(mission NASA avec des expériences à forte
participation française) et la mission euro-
péenne ExoMars. La mission Mars-Express a
aussi permis de quantifier les réserves en CO2

et H2O des calottes polaires ainsi que les
échanges entre l’atmosphère et les calottes
polaires.

Les composants mineurs des atmo-
sphères planétaires : Les instruments
embarqués (infrarouge proche et moyen :
PFS, OMEGA, occultations solaires et stellai-
res : SPICAM) ont considérablement fait pro-
gresser les connaissances sur les composants
mineurs des atmosphères de Mars et Vénus
(O2, O3, composés soufrés pour Vénus). Des
instruments similaires sur CASSINI (VIMS,
CIRS) ont permis de nouvelles détections de
molécules dans les atmosphères de Saturne et
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Titan. Si la quantité de méthane dans la haute
atmosphère de Titan était connue (2,3 %), la
sonde Huygens a montré un enrichissement
important près de la surface (5 %). L’absence
d’océan global conduit à postuler une source
interne (méthane primordial lors de l’accrétion
ou produit par altération aqueuse des silica-
tes). La détection de méthane dans l’atmo-
sphère de Mars (PFS) aurait des implications
majeures (exobiologie), mais ces résultats
sont très contestés, en particulier par les CoI
français.

La géologie de Titan : En Janvier 2005,
la sonde européenne Huygens se posait sur
Titan et révélait une surface incisée par des
rivières et des lignes de côtes. La surface est
recouverte de matériaux organiques de nature
encore inconnue et des blocs de glace d’H2O.
Les instruments VIMS (imageur hyperspec-
trale) et radar ont révélé la présence de rivières,
dunes, lacs, petites mers, cratères d’impacts,
cryovolcans, coulées de cryolaves, chaı̂nes de
montagnes. Cette géologie surprenante est en
cours d’étude et permet de comparer les pro-
cessus géologiques entre planètes telluriques
et satellites de glace.

Les geysers d’Encelade : La mission
Cassini a découvert des geysers d’eau et de
CO2 émis par les régions Sud d’Encelade en
combinant les images de la caméra (ISS) et
du spectromètre imageur (VIMS), les spectres
de masse obtenus lors du survol (INMS) et le
spectromètre IR thermique (CIRS) qui a révélé
des points chauds. La glace éjectée est la source
de l’un des anneaux de Saturne. La source
d’énergie responsable de cette activité cryovol-
canique est l’énergie de marée tout comme
pour le volcanisme silicaté d’Io (l’un des satel-
lites de Jupiter).

L’explosion de la thématique « exo-
planètes » : la communauté française y
occupe une place de premier plan depuis la
découverte du premier « Jupiter chaud » en
1995 à l’Observatoire de Haute Provence. La
France a fortement contribué à la mise en ser-
vice de deux des instruments les plus perfor-
mants actuellement pour la méthode des
vitesses radiales : HARPS (2002, ESO) et

SOPHIE (2006, OHP). Le rythme des découver-
tes s’accélère (plus de 200 planètes recensées
aujourd’hui), ce qui a révélé la diversité et la
complexité des systèmes exoplanétaires. Après
une phase dominée par les Jupiters chauds, les
progrès instrumentaux permettent aujourd’hui
de détecter des planètes plus petites, avec en
point d’orgue la découverte par HARPS début
2007 de la première « exoterre » (planète de 3
à 5 masses terrestres avec une température de
surface qui devrait permettre la présence d’eau
liquide). Les chercheurs français ont largement
contribué à la détection des planètes par tran-
sit, et une équipe française a également réalisé
en 2005 la première détection d’une exopla-
nète par la méthode des lentilles gravitation-
nelles. Le succès du lancement de COROT
(CNES avec le soutien de l’ESA) fin 2006 ren-
force encore le dynamisme de cette thématique
en France, avec déjà une première planète
détectée par transit et un potentiel démontré
pour les planètes de moins de 10 masses terres-
tres. Les observations combinées d’exopla-
nètes par vitesse radiale et par transit vont
donner accès à la densité, paramètre essentiel
pour distinguer les objets rocheux des objets
gazeux.

La dynamique du système solaire
et la formation planétaire : Les progrès
réalisés dans le domaine de la simulation
numérique ont permis d’améliorer très sensi-
blement la modélisation de l’évolution dyna-
mique des petits corps du système solaire et
la formation des planètes. Il apparaı̂t que la
formation de planètes de type terrestre passe
par la formation de proto-planètes dont la
taille maximale est celle de Mars. Les contrain-
tes nouvelles issues des observations d’exo-
planètes permettent de tester les idées
récemment apparues sur les processus de
migration dans les disques protoplanétaires,
qui permettent d’expliquer la présence de pla-
nètes de la taille de Jupiter très près de leur
étoile. On peut également citer le problème
des interactions entre plusieurs planètes sur
des orbites fortement elliptiques et celui de
la formation planétaire dans les systèmes stel-
laires multiples. La communauté française en
dynamique céleste s’est très bien positionnée
sur ces problématiques.
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Forces et faiblesses de la Communauté

En 2003, lors du colloque de prospective
de l’INSU, la planétologie était reconnue
comme l’un des points forts de l’astrophysique
française, se situant au 2e rang derrière les
États-Unis dans les bilans bibliométriques. Les
responsabilités importantes prises dans les mis-
sions planétaires, la mission COROT et les pro-
grammes d’observation au sol (planètes et
exoplanètes) ont renforcé cette position entre
2003 et 2006. Ces données nouvelles ont consi-
dérablement amélioré les possibilités de forma-
tion de jeunes chercheurs. La structuration de
cette communauté est assurée par le Pro-
gramme National de Planétologie (PNP) avec
le soutien du CNES. Il est important de men-
tionner les interactions fortes avec le PNPS et
PCMI (formation des disques protoplanétaires
et des systèmes planétaires), ainsi que des
collaborations Astrophysique/Sciences de la
Terre/Chimie/Biologie qui vont s’élargissant
dans une perspective exobiologique. La com-
munauté possède une expertise reconnue en
cosmochimie, en structure interne, en télédé-
tection des atmosphères et des surfaces, en
modélisation climatique, en simulation numé-
rique de la dynamique du système solaire, en
magnétosphères planétaires. Elle est fortement
impliquée dans les programmes spatiaux en
cours (Cassini, Mars Express, Rosetta, Venus
Express, Corot) ou en préparation (Bepi
Colombo, ExoMars, MSL) ainsi que dans les
programmes d’observation sol (HRA, haute
résolution spectrale en IR et millimétrique,
recherche d’exoplanètes). La communauté
française joue un rôle moteur dans le réseau
européen EUROPLANET, appelé à se dévelop-
per dans le contexte du 7e PCRD. Elle participe
très activement à la préparation des réponses à
l’appel à propositions 2016-2025 de l’ESA.

Les personnels sont cependant en nom-
bre insuffisant dans certains domaines, notam-
ment avec l’exploitation simultanée de Cassini,
Mars Express et Venus Express. Il est vital de
pouvoir assurer le relais et de recruter la géné-
ration qui devra assurer l’exploitation scienti-
fique de Rosetta, ExoMars et Bepi-Colombo à
l’horizon 2015-2020.

Grandes questions et perspectives

Les grandes questions en planétologie se
préoccupent des origines de la vie, de la for-
mation des systèmes planétaires et de l’unicité
de la Terre. En analysant les données des mis-
sions spatiales en cours et prévues, on pourra
mieux appréhender les processus physico-
chimiques qui gouvernent l’évolution de
chaque planète et de la Terre en particulier.
Les découvertes récentes montrent le lien
entre les processus internes et externes. Mars
est de ce point de vue un objet très intéressant.
La détermination de la structure interne de
cette planète est un e priorité reconnue mais
une mission dédiée n’est pas encore identi-
fiée. Les perspectives programmatiques en pla-
nétologie sont assurées jusqu’en 2015 avec
ROSETTA, ExoMars et BepiColombo, avec
une exploitation scientifique jusqu’en 2020.
Au-delà, il faut attendre les résultats de la sélec-
tion « Cosmic Vision » de l’ESA (2016-2025). En
parallèle, on peut noter tant aux USA qu’en
Europe le rôle de plus en plus important de
la préparation des vols habités vers les planètes
(programme « exploration » de l’ESA), avec une
étape lunaire comportant des missions auto-
matiques jusqu’en 2020.

La caractérisation des systèmes exopla-
nétaires au sol, (projet SPHERE au VLT, PI fran-
çais, perspectives nouvelles au Dôme C) et
dans l’espace (COROT, puis la mission NASA
Kepler en 2008) représente une perspective
majeure pour la formation des systèmes plané-
taires et leur comparaison avec la référence
solaire. En ce qui concerne l’exobiologie, la
principale perspective est constituée par la
mission ExoMars (ESA, 2013, programme
« exploration »). Les découvertes de planètes
de type terrestre autour d’autres étoiles repré-
sentent également une étape clé avant leur
caractérisation spectroscopique qui pourrait
intervenir à partir de 2020. Les synergies entre
formation planétaire et exobiologie ont été
reconnues par le CNRS avec la création en
2006 du programme interdisciplinaire « Origi-
nes des planètes et de la vie » qui permettra
de renforcer les liens avec la biologie, les scien-
ces de la Terre, la chimie et la physique.
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2.8 LES RÉFÉRENCES D’ESPACE
ET DE TEMPS

L’astronomie fondamentale et la géody-
namique globale se construisent par combinai-
son d’observations de différentes natures,
d’expériences et de modèles théoriques. Les
travaux les plus fins permis par les techniques
de mesure au sol ou dans l’espace s’appuient
sur l’existence de repères de référence d’es-
pace, célestes ou terrestres, et sur des repères
temporels. Les technique mises en œuvre sont
la télémétrie Laser sur la Lune (LLR) et sur
satellites artificiels (SLR), l’interférométrie à
très longue base sur radio-sources extra galac-
tiques (VLBI), le Global Positioning System
(GPS) et DORIS et dans le futur le système
GALILEO.

Faits marquants et bilan des quatre
dernières années

Des changements et des ruptures de
nature historiques ont marqué ces dernières
années ce thème de recherche, avec dans
chaque cas une forte implication française.

Systèmes célestes : L’année 1997 a vu
l’adoption par l’Union Astronomique Interna-
tionale d’un système de référence céleste tota-
lement nouveau dans son principe, puisqu’il
mettait fin à des siècles de tradition. Jusqu’alors
le système de référence fondamental avait été
construit à partir d’observations d’un petit
nombre d’étoiles brillantes rattachées au mou-
vement du Soleil avec l’équinoxe pour origine
des ascensions droites. Depuis le 1er janvier
1998, le système est réalisé à partir d’un
ensemble de radiosources observées par l’In-
terférométrie à très longue base (VLBI) pen-
dant près de 20 ans. Dans la nouvelle
définition, les axes du système restent fixes
par rapport à l’univers lointain, et ils ne sont
plus associés aux plans de l’équateur ni de
l’écliptique. Une extension de la réalisation pri-
maire du système céleste (ICRF) a été faite en
2000 et une nouvelle extension est en prépa-
ration en 2007. Les résolutions adoptées par

l’UAI en 2000 concernent de nouveaux modè-
les de précession et de nutation ainsi que de
nouvelles définitions du Pôle de référence et
du temps dynamique barycentrique (TDB).
Dans le visible, un système secondaire est dis-
ponible au travers des 40 000 étoiles primaires
du Catalogue Hipparcos après le rattachement
de ce dernier aux sources de l’ICRF et des
80 000 étoiles restantes.

Systèmes terrestres : Dans ce domaine
on a assisté également à une transformation
fondamentale de l’activité, avec le passage
d’un système relevant du positionnement
astrométrique à une combinaison de solutions
relevant toutes des mesures de géodésie spa-
tiale ou du VLBI. On recherche dans ce cas un
système d’axes tel que la croûte terrestre n’ait
ni translation (origine) ni rotation d’ensemble
(directions) par rapport à ce système, en pre-
nant en compte les déformations. Le système
est réalisé par le choix d’un certain nombre de
stations pouvant être localisées les unes par
rapport aux autres par des techniques d’astro-
géodésie 3D que sont le VLBI, LLR (Laser
Lune), SLR (laser sur satellites), GPS et DORIS
(positionnement doppler par satellites). L’an-
née 2006 a vu l’achèvement du repère ITRF
2005 (International Terrestrial Reference
Frame) qui est la version officielle de l’ITRF.
Il est le résultat de la combinaison des solutions
de systèmes de référence terrestre basés sur les
mesures laser sur satellite et la Lune, GPS, VLBI,
DORIS.

Rotation de la Terre : Les activités dans
les domaines de la navigation, l’Astronomie et
la Géodésie spatiale exigent la connaissance
précise des variations de l’orientation de la
Terre (nutations, mouvement du pôle, temps
universel). La connaissance de la variabilité
terrestre permet d’appréhender les phénomè-
nes géophysiques qui en sont la cause (avec
l’attraction luni-solaire), en particulier les mou-
vements atmosphériques, océaniques ou gla-
ciaires et les interactions entre le noyau de la
terre et le manteau.

Références temporelles : Les années
2000 laisseront leur marque avec la mise en
fonctionnement régulier des horloges à fon-
taine à atomes froids (Cs et Rb) avec des exac-
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titudes de 10-15 qui ont permi d’estimer la
variation temporelle de la constante de struc-
ture fine. Même si les travaux ont débuté il y a
une dizaine d’années, ce n’est que récemment
que cette nouvelle technologie est passée au
stade de la réalisation pratique, avec une régu-
larité de fonctionnement qui permet de l’utili-
ser comme étalon primaire de fréquence. En
parallèle, cette métrologie, couplée au laser
femto-seconde, a permis de réaliser des chaı̂-
nes de mesures des fréquences optiques direc-
tement rattachées aux étalons fondamentaux
de temps. Les mesures de longueur d’onde
atteignent alors une précision de près de 10-14.

Forces et faiblesses de la communauté

Les équipes françaises du MPU, du GRGS,
de l’IGN et du groupement de recherche Géo-
désie et Géophysique (G2) sont très présentes
dans l’ensemble des problèmes touchant aux
systèmes de référence, tant dans l’acquisition
des données de base et la modélisation que
dans la présence au niveau des instances inter-
nationales coordonnant l’ensemble de ces acti-
vités. Plusieurs équipes situées dans les
observatoires (Paris, Nice, Bordeaux) ont une
contribution importante dans les activités des
grands services internationaux (IERS, IVS, IGS,
ILRS) relatifs aux techniques d’observation
astro-géodésique, VLBI, télémétrie satellitaire
et sur la Lune, systèmes GPS, DORIS et GALI-
LEO dans le futur. La métrologie du temps est
une activité interdisciplinaire typique impli-
quant des chercheurs des différents secteurs
du CNRS.

Système céleste : Le rôle des équipes
françaises dans les travaux ayant conduit aux
nouveaux systèmes et dans leur maintenance
est majeur. Le Groupe de Travail UAI sur le
système céleste comprend en premier lieu
des chercheurs américains et français, dont
l’un assurait la présidence de la division I de
l’UAI (astrométrie et mécanique céleste) jus-
qu’en 2006. Cette position privilégiée résulte
d’une longue tradition de l’astronomie fran-
çaise dans ce domaine et du succès de la mis-
sion Hipparcos. Les équipes françaises ont
eu un rôle moteur dans la définition et la réa-

lisation du système de référence céleste. Elles
sont très impliquées dans les services et orga-
nismes internationaux : Centre d’analyse de
l’IVS à Paris et Bordeaux ; centre de produit
de l’ICRF à Paris (en partage avec l’US Naval
Observatory) ; centre de produit des paramè-
tres de rotation de la Terre à l’Observatoire de
Paris (site http://hpiers.obspm.fr/eop-pc).

Système terrestre : L’IGN et le GRGS se
sont impliqués très tôt autour des possibilités
des systèmes spatiaux pour la réalisation du
système de référence terrestre, ce qui a conduit
à une structuration sur le plan international
dans le cadre de l’IERS. La France est repré-
sentée au plus haut niveau dans la nouvelle
architecture mise en place en 2001 : Centre de
produit de l’IERS pour le système terrestre
(ITRF) à l’IGN ; Trois stations du réseau ILRS
(International Laser Ranging Service) de l’IERS
à l’OCA ; Centres d’analyse de l’IERS pour
diverses techniques (CNES, OCA, Obs. Paris,
IGN) ; Centre de coordination international de
l’IDS (DORIS) à l’IGN.

Références temporelles : Les équipes
du LPTF, aujourd’hui LNE/SYRTE ont été des
précurseurs dans le domaine des horloges à
atomes froids, grâce à des échanges fructueux
opérés entre le monde de la physique ato-
mique (Laboratoire Kastler-Brossel) et les phy-
siciens et astronomes de la métrologie du
temps à Paris et Orsay. Même si d’autres équi-
pes sont maintenant très présentes sur ce
thème, la position des équipes parisiennes
demeure très forte. Les trois laboratoires astro-
nomiques Paris, Besançon et OCA participent à
la réalisation du TAF et du TAI et développent
des horloges, des méthodes d’étalonnage ou
des techniques de transfert de temps.

Les enjeux majeurs à court terme

La maintenance des systèmes : Le
système céleste repose sur un petit nombre
de sources primaires (212 très précisément) et
de sources complémentaires, régulièrement
observées et susceptibles de rentrer dans l’en-
semble de définition. Un tel système doit être
maintenu et mis à jour, selon une procédure
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parfaitement définie. Certaines sources vont se
révéler instables et devront être déclassées,
alors que d’autres rentreront. Les méthodes
de traitements évoluent, et conduisent à des
révisions des positions, alors qu’il est essentiel
de conserver l’orientation des axes, même si
certaines positions sont altérées. Ce travail sup-
pose donc une continuité des observations
VLBI et des retraitements permanents incluant
les observations les plus récentes (site : http://
hpiers.obspm.fr/icrs-pc). La situation est com-
parable pour le système terrestre, qui fait l’objet
d’une remise à jour beaucoup plus fréquente,
et qui bénéficie des observations multi-techni-
ques de précision comparable les unes aux
autres (site : http://lareg.ensg.ign.fr/ITRF).

Les moyens : Au sol, les seules observa-
tions contribuant au système céleste provien-
nent de l’interférométrie à très longue base.
Bien que la France ne participe pas au niveau
d’une antenne, elle est très présente dans l’ex-
ploitation des données et en terme d’influence
sur les décisions. Les réseaux GPS et DORIS
sont bien organisés en France. La télémétrie
laser (station du Calern, en cours de rénovation
avec le projet T2000) assure la stabilité du sys-
tème terrestre à long terme. Elle est la seule à
donner accès au géocentre et sert de référence
pour les autres systèmes. Les mesures de géo-
désie par laser ne sont pas automatiques et
exigent donc des moyens en personnel, dont
le renouvellement lors des départs en retraite
pose problème. Pour la métrologie du temps,
la partie recherche est très développée à Paris
avec un potentiel considérable et une restruc-
turation récente du laboratoire qui permet de
voir l’avenir avec optimisme. La situation est
beaucoup plus critique à Grasse (personnels,
R&D transfert de temps). Sur le plan budgé-
taire, le fonctionnement du mode service
(TAF/TAI), est assuré en grande partie par
des soutiens récurrents INSU et des soutiens
spécifiques du BNM.

Perspectives

L’évolution du système céleste a été très
rapide et spectaculaire ces dernières années
avec un changement de paradigme historique,

et la situation devrait se stabiliser dans les dix
ans qui viennent. L’effort portera donc en pre-
mier lieu sur la consolidation et la mainte-
nance. Une nouvelle réalisation de l’ICRF
devrait voir le jour en 2007/2008. Plus loin
dans le temps on retrouve l’astrométrie spatiale
qui sera le prochain jalon marquant, avec la
possibilité d’obtenir un ICRF directement
dans le visible par l’observation des sources
extragalactiques avec Gaia. Pour les références
temporelles, les yeux sont rivés vers l’espace
avec l’expérience PHARAO (horloge à atomes
froids dans l’espace) et le développement des
étalons optiques au sol avec un fort potentiel
dans les laboratoires du LNE/SYRTE. La tech-
nique de transfert de temps par lien laser
(T2L2), qui sera expérimenté avec Jason-2,
constitue la voie la plus sûre pour les compa-
raisons d’horloges avec une très grande exacti-
tude. Plus loin il faut envisager l’utilisation des
horloges spatiales ultrastables pour des expé-
riences de physique dans le système solaire
(projet TIPO). Les conséquences en matière
scientifique du programme GALILEO ne sont
pas encore claires (ce n’est pas le but pre-
mier de ce programme), mais on voit déjà se
mettre en place des groupes pour aborder ces
questions.

3 – LES PRINCIPAUX OUTILS
DE L’ASTROPHYSIQUE

3.1 L’INSTRUMENTATION

Les développements instrumentaux de la
communauté française couvrent une très
grande fraction du spectre électromagnétique.
Ces développements se font sur fonds natio-
naux, européens, provenant d’agences spatia-
les (CNES, ESA, NASA) ou sol (ESO, IRAM). Ils
reposent sur les personnels des laboratoires
rattachés à la section 17 ainsi que sur des per-
sonnels de laboratoires d’autres sections. Ils se
font en interne au CNRS ou en collabora-
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tion avec d’autres laboratoires de recherche
publique (CEA, ONERA) et des industriels.
Les efforts portent sur les détecteurs (matrices
de bolomètres, détecteurs visibles), sur les
moyens d’observation (interféromètres opti-
ques, réseaux de télescopes gamma) et sur
des techniques d’observation (coronographie,
optique adaptative, spectroscopie). Des modes
opératoires nouveaux s’imposent pour l’ex-
ploitation des missions spatiales et pourraient
être envisagés pour les futurs ELT.

Le domaine des hautes énergies est en
pleine expansion. Le projet HESS – INSU et
IN2P3 – de détection de sources gamma au
sol, réalisé en collaboration avec l’Allemagne,
rencontre un succès considérable avec une
extension remarquable de la liste de sources
détectées. Un projet au sol de plus grande sen-
sibilité et de plus grande précision est en cours
d’étude, le Cherenkov Telescope Array. Ces
projets s’accompagnent du développement de
détecteurs ultra-rapides (nanoseconde) dans
une gamme d’énergies très large : de 100 eV
à 1 014 eV. Ces développements intéressent
également des projets spatiaux comme
GLAST et SIMBOL-X.

Dans le domaine optique, la commu-
nauté française est traditionnellement très
active. On peut distinguer deux grandes classes
de développements : les instruments pour
la haute résolution angulaire (HRA) et ceux
pour la spectroscopie. Les développements
HRA se font sur plusieurs fronts : l’optique
adaptative, l’étoile laser, l’interférométrie et
l’imagerie à très haute dynamique. Les recher-
ches en optique adaptative sont entreprises
dans la perspective des futurs très grands téle-
scopes (« ELT ») car le bénéfice attendu des
grands diamètres en dépend. Elles portent
aussi bien sur le niveau systèmes (grands nom-
bres d’actionneurs) que sur leurs composants
(miroirs déformables). Par ailleurs, la tech-
nique d’optique adaptative développée pour
l’astronomie est en cours d’application clinique
à l’ophtalmologie (projet Œil avec l’INSERM).
La France est à la pointe de la recherche sur
l’étoile laser polychromatique qui permettra
une couverture totale du ciel pour de très
grands systèmes. La France est également en

pointe pour l’imagerie à très haute dynamique
qui marie optique adaptative et coronographie
avec les projets SPHERE (VLT) et MIRI (JWST).
L’interférométrie longue base est également
un domaine d’excellence avec une présence
forte en Europe et aux USA. Les équipes fran-
çaises se sont en particulier distinguées dans le
domaine de l’interférométrie monomode par
fibre ou optique intégrée avec des collabora-
tions fortes avec l’industrie et des laboratoires
hors section 17 (XLIM, CEA, etc.).

La communauté est également active sur
le front de l’interférométrie annulante pour la
préparation de la mission DARWIN. Une autre
branche d’excellence française est la spectro-
scopie. La communauté a été impliquée dans
de grands projets spatiaux (e.g. GALEX) et sol
(e.g. VIRMOS). Des recherches sont menées
pour combiner spectroscopie multi-objets et
optique adaptative dans le proche infrarouge
sur les futurs ELT. Elles étendent le concept de
spectroscopie multi-objets avec soit l’utilisation
d’une optique adaptative par champ analysé
nécessitant la multiplication de systèmes minia-
turisés soit la réalisation d’optiques adaptatives
très grand champ (techniques tomographi-
ques). Sur un autre front, la spectro-polarimé-
trie connaı̂t un développement spectaculaire
avec les résultats récents en physique stel-
laire de mesure de champs magnétiques avec
les instruments NARVAL et ESPADONS. Les
futurs projets envisagent l’extension vers l’in-
frarouge proche.

À plus grande longueur d’onde, les déve-
loppements visent à améliorer les capacités
d’imagerie des détecteurs en réalisant des
matrices de bolomètres. Dans le domaine
sub-millimétrique avec le développement des
matrices PACS pour Herschel au CEA. Dans les
domaines millimétrique et sub-millimétriques,
deux projets importants fédèrent un grand
nombre de laboratoires pour la mesure de la
polarisation du fond cosmologique micro-
onde : la collaboration DCMB (Développement
Concerté de Matrices de Bolomètres) pour la
réalisation de matrices de grandes dimensions
(semi-conducteurs et supra-conducteurs) fi-
nancé par le CNES et le CNRS (Astroparticules)
et le programme Européen BRAIN (B mode
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RAdiation INterferometer) auquel collaborent
des laboratoires astro et astroparticules pour
le développement de l’interférométrie bolomé-
trique (test prévu au Dôme C).

Les instruments nouveaux nécessitent
des modes d’opération nouveaux de type
« observatoire » (mise en place de comités d’at-
tribution de temps et exécution des observa-
tions sans que l’astronome ait à se déplacer).
Compte tenu du petit nombre des futurs ins-
truments de type ELT et de leur coût, on peut
penser qu’une exploitation par consortium
comme c’est le cas en physique des particules
se mettra en place. Le mode d’opération des
observatoires spatiaux ou des missions spatia-
les est également en évolution avec la mise en
place d’une approche de type « Science Ope-
ration Working Group » où les équipes pré-
parent pour chaque période (typiquement
une semaine) une proposition d’opérations
qui doit être rendue compatible au niveau res-
sources avec les autres demandes. Compte
tenu du nombre de missions en opération
cela représente une charge de travail très subs-
tantielle pour les équipes scientifiques et tech-
niques impliquées, en plus de la préparation
des missions à venir et de la mise en forme les
données pour mise à disposition de la commu-
nauté. De nouvelles méthodes d’exploitation
des instruments sont donc appelées à se déve-
lopper, utilisant l’augmentation considérable
des capacités de stockage à bord : pour la mis-
sion BepiColombo, le volume de données dis-
ponible sera réparti par périodes de trois mois.

Les conditions observationnelles extrê-
mes propres aux très grands télescopes
conduisent les astronomes à développer des
solutions inventives dans le domaine du traite-
ment du signal et des images (problèmes inver-
ses, entropie et information, reconnaissance de
formes) avec des applications en imagerie
médicale ou spatiale. Ces travaux se traduisent
souvent par des collaborations approfondies
avec des laboratoires ou écoles d’ingénieur et
la réalisation de nombreux stages. Les évolu-
tions prévisibles portent sur la modélisation
(qui prend en compte l’insuffisance de l’infor-
mation), la classification (approche cognitive)
et l’architecture (afin de produire des outils

« clés en mains »). L’analyse des résultats de
simulations numériques lourdes pose des pro-
blèmes similaires.

3.2 BASES DE DONNÉES
ET ARCHIVAGE MASSIF

L’objectif des Observatoires Virtuels est
de fournir un accès transparent à toutes les
données de la discipline (données d’observa-
tions, résultats de traitement ou de simulations)
ainsi que des outils pour les exploiter (visuali-
sation, réduction de données, modélisation).
Ils visent à mettre en place des liens entre ser-
vices existants via le développement de l’inter-
opérabilité entre bases de données.

Afin de coordonner la participation de la
communauté française aux OV, une Action
Spécifique Observatoires Virtuels France (AS
OV) a été créée en janvier 2004 suite à une
recommandation du Colloque de Prospective
de la Colle sur Loup. L’AS OV a joué un rôle
essentiellement incitatif, en soutenant de nom-
breux projets et en organisant des réunions
(tutoriels notamment). La diversité des projets
proposés (45 en 2006) et le grand nombre de
laboratoires concernés nécessitent également
une forte coordination des efforts, notamment
en terme de développements, que ce soit au
niveau national ou international. Il faut en par-
ticulier veiller à ne pas multiplier les actions
sous critiques. L’AS OV doit donc également
jouer un rôle de consolidation des projets, en
établissant des priorités (en concertation avec
les Programmes Nationaux et Laboratoires) et
en suscitant des collaborations. Au vu du très
fort développement de ces outils, essentiels
pour assurer le retour scientifique de nom-
breux projets fournissant des volumes de don-
nées de plus en plus gros, il faudra veiller à ce
que le personnel, tant en chercheurs qu’en
ingénieurs et techniciens soit maintenu voire
consolidé sur les grands centres.

La mise en place d’Observatoires Virtuels
se base naturellement sur l’expertise existante
en bases de données. Cette activité est très
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bien développée en France, avec une expertise
reconnue internationalement. Le Centre de
Données astronomiques de Strasbourg (CDS)
est en effet un centre de référence au niveau
international depuis de nombreuses années. Il
joue donc naturellement un rôle crucial dans
le développement des Observatoires Virtuels.
Outre l’implication au niveau du CDS dans les
actions de l’AS OV, le CDS est actuellement très
impliqué dans le programme européen Euro-
VO dans le contexte FP-7, avec un rôle très
important sur la définition des standards et la
responsabilité de l’un des trois éléments de
Euro-VO, le Data Centre Alliance. Dans le
domaine des relations Soleil-Terre, trois bases
de données sont opérationnelles depuis de
nombreuses années : BASS2000 (données
solaires sol), MEDOC (données solaires spatia-
les) et le CDPP (données plasmas). Ces bases
de données se sont investies dans des projets
internationaux (EGSO et SPASE), en phase de
consolidation. L’évolution de ces centres de
données vers une interopérabilité, y compris
avec les données planétologie, est actuelle-
ment en discussion au sein d’un groupe de
travail « OV système solaire » de l’AS OV. Un
groupe de travail VO-France Planetology a
également été créé au sein du projet EuroPla-
net. Plusieurs projets pluridisciplinaires ont été
mis en place avec des laboratoires STIC, et ce
travail d’interface devra être poursuivi. Dans le
cas de certains grands projets (grands relevés,
expériences spatiales, etc.) des collaborations
existent également avec d’autres départements
ou organismes (IN2P3, CEA, CNES, ESA).

3.3 LES SIMULATIONS
NUMÉRIQUES

Les simulations numériques sont deve-
nues un outil essentiel dans l’ensemble des
thématiques de l’astrophysique. Elles permet-
tent de définir les spécifications d’expériences
lourdes et de valider la chaı̂ne de traitement.
L’expérimentation numérique constitue un
domaine en plein développement. Depuis
plusieurs années, la simulation numérique est

reconnue comme une thématique prioritaire,
bénéficiant d’un coloriage pour les recrute-
ments. On peut relever de nombreuses syner-
gies avec d’autres secteurs du CNRS tant au
niveau de la physique (équations d’état,
hydrodynamique, MHD, transfert de rayonne-
ment, physicochimie, etc.) que des méthodes,
avec un fort développement des codes à grilles
adaptatives.

L’action spécifique « Simulations numéri-
ques en astrophysique » (ASSNA) a été mise en
place en 2001. Les premières années de fonc-
tionnement de l’ASSNA permettent de dresser
un bilan très positif vis-à-vis des objectifs affi-
chés : lancement et structuration de grands pro-
jets, animation scientifique de la communauté,
reconnaissance par les diverses instances
concernées des besoins spécifiques à cette
activité.

L’ASSNA a joué un rôle majeur dans le
démarrage du programme « Horizon ». Horizon
est un programme consacré à la simulation
numérique de la formation des galaxies dans
un contexte cosmologique. Un autre objectif
concerne le développement de techniques
avancées de calcul parallèle et de mathémati-
ques appliquées à l’astrophysique. Horizon a
réussi son pari de fédérer les équipes au niveau
national. Il a obtenu un soutien par l’ANR. Le
succès d’Horizon est clairement lié à l’impor-
tance des simulations numériques lourdes
pour les thématiques « cosmologie » et « gala-
xies », qui représentent la grande majorité des
utilisateurs de moyens nationaux de calcul vec-
toriels comme l’IDRISS. De nouveaux projets
sont en phase de démarrage (ESTER : simula-
tion 2D des étoiles en rotation) ou en cours de
développement pour la physique des plasmas
spatiaux, la MHD ou la physico-chimie.

Le niveau modeste d’équipement de la
France en supercalculateurs constitue un pro-
blème de plus en plus important pour le déve-
loppement de la simulation numérique. En
terme de puissance installée, la France se
situe en effet loin derrière l’Allemagne et la
Grande-Bretagne, ce qui pénalise notre com-
munauté.
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3.4 L’ASTROPHYSIQUE
DE LABORATOIRE

Il s’agit de l’ensemble des expériences qui
permettent de simuler les milieux astrophysi-
ques en laboratoire, afin de contribuer à l’inter-
prétation des observations et compléter les
simulations numériques. Un autre aspect
concerne la caractérisation des performances
des instruments de pointe développés pour
l’astrophysique avant leur mise en service.
Une date importante pour cette thématique a
été l’inauguration du synchrotron « Soleil » en
décembre 2006. Ce nouvel outil permettra
d’accéder d’ici quelques mois à l’ensemble
des longueurs d’onde de l’IR aux rayons X
avec des flux extrêmement intenses et
aux caractéristiques spectrales bien définies.
Outre l’intérêt pour l’étalonnage des expérien-
ces, ces faisceaux intenses permettront de
simuler les processus d’interaction photons –
matière dans les milieux astrophysiques.

L’autre grand équipement de physique
qui va intéresser les astrophysiciens est le
laser mégajoule, dont la mise en service est
prévue en 2010. Ce type d’expériences (réali-
sées aujourd’hui avec la chaı̂ne laser du LULI)
permet d’étudier la physique des milieux extrê-
mes rencontrés en astrophysique (très hautes
pressions, chocs radiatifs, explosions de
supernovae, plasmas astrophysiques, champs
magnétiques très intenses, etc.). Le succès
très récent de la simulation en laboratoire de
l’effet dynamo ouvre des perspectives intéres-
santes pour l’astrophysique, compte tenu de la
très grande diversité des objets (des corps pla-
nétaires aux objets compacts) pour lesquels le
champ magnétique a joué ou joue encore un
rôle important.

Compte tenu du rôle majeur de la télédé-
tection, les différentes thématiques de l’astro-
physique doivent s’appuyer sur des bases de
données spectroscopiques couvrant une
gamme de longueurs d’onde extrêmement
étendue, avec une très grande diversité de
composés observés (minéraux pour les grains
interstellaires ou les surfaces planétaires,

atomes, molécules, radicaux, etc.). Des expé-
riences dédiées sont donc indispensables en
collaboration avec les communautés concer-
nées en physique et en chimie.

4 – L’ASTROPHYSIQUE
DANS LE CONTEXTE

NATIONAL ET
INTERNATIONAL

4.1 LES RELATIONS
AVEC LES AUTRES DISCIPLINES

Introduction

Comme nous l’avons indiqué dans l’intro-
duction, l’extraordinaire diversité des objets
constitutifs de l’univers rend indispensable
des liens forts entre l’astrophysique et les diffé-
rents domaines de la physique et de la chimie.
Les programmes nationaux de l’INSU sont par-
ticulièrement attentifs à promouvoir des colla-
borations qui ne se résument pas à une simple
prestation de service pour nos thématiques,
mais qui permettent aux deux partenaires de
développer une véritable démarche scienti-
fique. Pour cet exercice de prospective, nous
avons choisi de développer deux aspects par-
ticulièrement d’actualité : les astroparticules,
avec le non renouvellement de la CID 47
pour le prochain mandat (2008-2011), et les
problématiques liées à l’origine des planètes
et de la vie, suite à la création de ce Programme
Interdisciplinaire fin 2006.

Les astroparticules (CID 47 et PID)

Ce secteur interdisciplinaire aux fron-
tières de l’astrophysique, de la physique des
particules et de la physique théorique s’est éta-
blit sur des fondations solides grâce à la mise
en place d’un programme interdisciplinaire
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cofinancé par l’IN2P3, l’INSU, SPM, le CNES et
le CEA en 2001 puis d’une CID « Astroparti-
cules » en 2003, avec 3 recrutements par an.

Les grands thèmes concernent l’étude des
sources de particules de très haute énergie,
l’utilisation de l’Univers comme laboratoire
d’étude des interactions fondamentales et la
cosmologie, c’est-à-dire l’étude de l’évolution
de l’Univers depuis le Big Bang jusqu’au temps
présent. Les questions abordées sont nombreu-
ses et diverses, et souvent de nature fonda-
mentale : le Big Bang, l’inflation, l’asymétrie
matière-antimatière, la matière noire, l’expan-
sion accélérée et la possible énergie noire, la
nouvelle physique et les dimensions supplé-
mentaires (théorie des cordes), les tests de la
relativité générale, les premiers objets lumi-
neux, les particules de très haute énergie, les
trous noirs, les sursauts gammas, les superno-
vae, les états extrêmes de la matière, la masse
des neutrinos. L’implication en forte croissante
des physiciens des particules, des physiciens
théoriciens et des astrophysiciens sur ces thé-
matiques témoigne du succès de cette démar-
che interdisciplinaire, dont les résultats les plus
marquants sont présentés dans les § 2.1, 2.2
et 2.3.

Le non renouvellement de la CID 47 pour
le prochain mandat pose la question du main-
tien de cette dynamique. Le prolongement
pour 4 ans du PID « Astroparticules » apporte
un élément de réponse, mais il faut trouver
d’autres moyens de renforcer les contacts
entre les trois communautés concernées (astro-
physique, physique théorique, physique des
particules) dont les cultures s’enrichissent
mutuellement. Il faut également veiller à ce
que la dimension interdisciplinaire de cette
thématique soit bien reconnue lors de la défi-
nition du nombre de postes ouverts au
concours dans les trois sections concernées.

L’origine des planètes et de la vie (PID)

Le thème des Origines, et plus précisé-
ment celui de l’origine des planètes et de la
Vie figure parmi les questions astrophysiques
les plus brûlantes d’aujourd’hui. Un pro-

gramme interdisciplinaire sur cette thématique
a été mis en place fin 2006 par le CNRS. Son
colloque de démarrage a permis de mettre en
valeur la grande diversité des thématiques
concernées : planétologie, étude de la terre
primitive, biologie, mais aussi chimie pré-
biotique ou sciences de l’homme.

Cette question, formulée de manières très
différentes selon les époques et les contextes,
est déclinée aujourd’hui par les scientifiques de
façon précise : comment les systèmes planétai-
res se forment-ils et évoluent-ils ? Quelles sont
les caractéristiques des systèmes planétaires
extra-solaires ? Quels sont les conditions phy-
sico-chimiques et les processus à l’origine de la
vie ? Existe-t-il des traces de vie extraterrestre
fossile sur des planètes du système solaire ?
Pourra-t-on à terme détecter des signatures
d’activité biologique sur une exoplanète ?

La progression rapide et continue des
outils d’investigation (observations astrophysi-
ques, étude des disques protoplanétaires et
du milieu interplanétaire, recherche d’exo-
planètes, exploration de la Terre, du Système
Solaire et du milieu interstellaire, expériences
de physico-chimie et de biologie en labora-
toire, modélisation) permet de penser que ces
questions trouveront des réponses ou au moins
d’importants éléments de réponse, dans les
années à venir. Etant donnés les enjeux, qu’ils
soient scientifiques ou simplement liés à la
curiosité humaine, les « origines des planètes et
de la vie » représentent aujourd’hui un thème
prioritaire dans la plupart des communautés
scientifiques et constituent un domaine parti-
culièrement concurrentiel au niveau mondial,
dans lequel la communauté française est bien
placée (6 % des publications mondiales).

4.2 LE CONTEXTE UNIVERSITAIRE

Les universités jouent un rôle important
dans le fonctionnement des laboratoires de
recherche par l’affectation des postes d’ensei-
gnants-chercheurs et de personnels IATOS, par
la dotation en financements spécifiques, par
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l’affectation de locaux et par la mise en
commun de ressources comme les moyens
informatiques lourds dont le réseau. Les uni-
versités sont très proches des collectivités
territoriales qui fournissent aussi une aide
importante via des allocations doctorales et
postdoctorales, des participations à des équi-
pements et des constructions de locaux
(Contrat de Plan État Région). Les laboratoires
d’astrophysique et les observatoires sont ratta-
chés à la section 34 du Comité National des
Universités, l’une des quatre sections du
Département des Sciences de la Terre et de
l’Univers (STU alias DS3, Direction Scientifique
3). Les possibilités de recrutement, longtemps
faibles, ont augmenté depuis quelques années
avec une meilleure intégration des thématiques
de la section 17 dans les filières relevant des
UFR « physique » ou « sciences de la Terre ». On
peut d’ailleurs noter plusieurs recrutements
depuis quatre ans par d’autres sections du
CNU (35, 37).

Il y a une complémentarité évidente entre
le métier de chercheur et celui d’enseignant et
les passerelles entre les deux métiers devraient
être plus nombreuses. De ce point de vue,
l’augmentation du nombre de délégations
CNRS partielles ou totales sur des périodes de
un ou deux ans est à encourager. Elle permet à
un enseignant-chercheur de pouvoir consacrer
ponctuellement plus de temps à son travail de
recherche et participer à des campagnes de
mesures (temps télescope) ou partir travailler
quelques semaines avec des collègues d’un
laboratoire associé à une mission spatiale.

Il faut noter qu’après sa thèse et un stage
post-doctoral, la plupart des jeunes chercheurs
préfèrent un poste CNRS à un poste de MdC, ce
qui va poser problème vu l’évolution des pos-
sibilités. Pour être plus attractives, les universi-
tés devraient pouvoir proposer à leurs
nouveaux MdC des horaires allégés (140 h au
lieu de 192 h) car les deux premières années
d’enseignement sont extrêmement gourman-
des en temps. Il n’est pas rare de voir de
jeunes MdC perdre complètement le fil de
leur activité de recherche au cours des deux
ou trois premières années. Il faudrait donc
trouver le moyen d’assurer la poursuite d’une

activité scientifique de qualité lors de la transi-
tion entre la période postdoctorale et le poste
de MdC.

4.3 LES RELATIONS AVEC
LA SOCIÉTÉ : DIFFUSION DES

CONNAISSANCES ET VALORISATION

Comme nous l’avons indiqué dans la
première section, les thématiques de l’astro-
physique sont particulièrement présentes en
terme de diffusion des connaissances. Une
récente enquête menée par le CNRS sur la
base des CRAC a révélé que les chercheurs
rattachés à la section 17 se situaient de ce
point de vue à un niveau 4 fois supérieur à la
moyenne des sciences « dures ». L’astronomie et
l’exploration du système solaire représentent
plus de 15 % des interventions sur des thèmes
scientifiques dans les grands médias (journaux
télévisés et radios d’information). L’intérêt du
grand public (en particulier les jeunes) pour les
conférences ou des manifestations comme la
« nuit des étoiles » ne se dément pas. Les théma-
tiques couvertes par la section 17 ont donc une
responsabilité particulière dans l’attractivité de
l’activité scientifique, sujet d’actualité compte
tenu de la baisse continue des inscriptions
dans les disciplines scientifiques à l’Université.

La situation est beaucoup plus contrastée
en terme de relation avec l’industrie. Les thé-
matiques de l’astrophysique interagissent en
effet d’une manière spécifique avec le monde
industriel. La valorisation directe est encore
peu développée, même si quelques succès
ont été obtenus vers des applications médica-
les. Par contre, les contrats attribués par l’INSU,
le CNES, l’ESA ou l’ESO à des industriels consti-
tuent un vecteur essentiel de développement
technologique pour atteindre les spécifications
définies par les scientifiques et ingénieurs res-
ponsables des projets instrumentaux. Astrium
ou Alcatel reconnaissent sans aucune difficulté
que ce sont les missions spatiales scientifiques
qui sont à l’origine de l’essentiel de l’innova-
tion pour les satellites.
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Ce mode d’interaction purement contrac-
tuel ne met pas en valeur la contribution essen-
tielle des unités associées au CNRS. Il faut
développer des partenariats avec mise en
commun de moyens vers un objectif. Le pôle
de compétitivité « photonique : systèmes com-
plexes d’optique et d’imagerie » en région
PACA, dans lequel les personnels CNRS
jouent un rôle majeur, est un exemple intéres-
sant de ce type de démarche.

4.4 L’ASTROPHYSIQUE
DANS LE NOUVEAU CONTEXTE

FRANÇAIS ET EUROPÉEN

Le paysage de la recherche en France a
été profondément modifié par la mise en place
de la Loi de Programme pour la Recherche et
les structures qui lui sont associées (ANR, AII,
AERES, PRES, RTRA, fondations, etc.). De 2004
à 2007, la part des crédits attribués sur projets a
fortement augmenté par rapport aux moyens
d’intervention des opérateurs (EPST, Universi-
tés, EPIC). La définition des sujets prioritaires
est tributaire des objectifs sociétaux et écono-
miques. L’astrophysique n’émarge pas sur ces
thèmes prioritaires : l’ensemble des projets sou-
tenus par l’ANR en 2005 et 2006 l’a été sur le
thème « blanc » qui ne représente que 20 % du
budget total. Les astrophysiciens sont bien
impliqués dans les PRES (dont le rôle dans la
distribution des moyens reste à préciser, mais
qui devraient permettre un renforcement des
liens entre les thématiques de recherche et les
modules d’enseignements), mais pas (ou du
moins pas encore) dans les RTRA, qui concen-
trent des moyens budgétaires importants. Les
chercheurs et les ingénieurs en astrophysique
ont l’expérience du financement sur projet à
des niveaux modestes (programmes nationaux
de l’INSU) ou plus importants (CNES, INSU,
ESO, ESA). Cela leur a permis d’obtenir des
attributions sur le thème blanc de l’ANR en
2005 et 2006. Cette évolution crée cependant
des tensions dans la gestion des unités, car
l’ANR ne dispose pas aujourd’hui d’un méca-

nisme qui permette de prendre en compte les
coûts induits pour l’unité d’accueil (infrastruc-
ture, personnels). Le financement sur contrat
étant par nature à durée limitée (3 ans pour
l’ANR), ce type de soutien n’est pas adapté au
suivi d’outils ayant des cycles de 10 à 30 ans
entre préparation, mise en œuvre et exploita-
tion scientifique.

Un autre grand enjeu de la période en
cours est la construction de l’Espace Euro-
péen de la Recherche, dans le contexte du
7e programme cadre (2007-2013). La mise en
place d’un « Conseil Européen de la Recherche »
avec un Conseil Scientifique est une étape
importante. Par rapport aux programmes
cadre précédents, on note une ouverture vers
la recherche non finalisée (« placer la recherche
européenne à l’avant-garde du progrès scien-
tifique »).

L’implication de la communauté française
dans les programmes européens était encore
très inhomogène en 1999-2002, avec des thé-
matiques déjà fortement impliquées et d’autres
qui l’étaient moins. Cet état de fait tenait à la
prééminence d’autres vecteurs de collaboration
internationale, en particulier l’observatoire
européen austral (ESO), l’Agence Spatiale Euro-
péenne ou les structures internationales
responsables des références de temps et d’es-
pace. L’intérêt des réseaux européens tant pour
la préparation des grands programmes du futur
que pour les échanges entre laboratoires (bour-
ses Marie-Curie en particulier) est aujourd’hui
reconnu par tous. La période du 6e PCRD (2003-
2006) a vu une montée en puissance de la com-
munauté française tant là où elle était bien
implantée que dans de nouvelles thématiques.
On peut citer les deux réseaux OPTICON et
RADIONET, mais aussi CMBnet, Molecular Uni-
verse, JETSET, CONSTELLATION, EGSO, Turbu-
lence in Space Plasma, ou Europlanet. La
communauté française s’est impliquée dans la
préparation du 7e PCRD avec le soutien du
CNRS et de l’INSU, qui ont organisé des collo-
ques et des écoles sur ce thème. Cela devrait
permettre d’élargir et de renforcer encore ces
participations aux réseaux européens, avec
pour objectif de soutenir l’exploitation scienti-
fique de l’ensemble des grands outils de la dis-
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cipline, y compris les missions spatiales. Le sou-
tien administratif difficile à obtenir pour la ges-
tion très lourde qui caractérise ces réseaux est
l’un des principaux handicaps de la commu-
nauté française pour s’assurer un rôle dans le
pilotage des réseaux européens.

En 2006, le CNRS a pris l’initiative de la
constitution d’un ERANET en astronomie,
« ASTRONET », dont il assure aujourd’hui la res-

ponsabilité principale. Ce type de réseaux
permet de coordonner les politiques scientifi-
ques des organismes européens avec un sou-
tien de la commission (2,5 ME), mais avec des
moyens issus pour l’essentiel des organismes
partenaires. La section 17 considère qu’il s’agit
d’un développement extrêmement positif qui
devrait encore renforcer la visibilité de notre
communauté au niveau européen.

ANNEXE

ANNEXE 1 : LISTE DES ACRONYMES

AGILE Astro-rivelatore Gamma a Immagini
LEggero

AGN Active Galactic Nuclei

A I I Agence de l’Innovation Industrielle

AMANDA Antarctic Muon And Neutrino
Detector Array

ANTARES Astronomy with a Neutrino Tele-
scope and Abyss RESearch

ALMA Atacama Large Millimeter Array

ANR Agence National de la Recherche

CEA Commissariat à l’Énergie Atomique

CFHT Canada-France-Hawaii Telescope

CFHT-LS CFHT – Legacy Survey

CID Commission InterDisciplinaire

CME Coronal Mass Ejection

CNES Centre National d’Études Spatiales

CNRS Centre National de la Recherche
Scientifique

COROT COnvection, ROtation et Transits
planétaires

DUNE Dark UNiverse Explorer

EDELWEISS Expérience Détection Wimps En
Site Souterrain

ELT Extremely Large Telescope

ESA European Space Agency

ESO European Southern Observatory

FASR Frequency Agile Solar Radiotele-
scope

FORT Foyer Optimisé du RadioTélescope
décimétrique

FUSE Far Ultraviolet Spectroscopic Explo-
rer

GAIA Global Astrometric Inteferometer for
Astrophysics

GALEX GAlaxy Evolution EXplorer

GLAST Gamma ray Large Area Space Tele-
scope

HARPS High Accuracy Radial velocity Planet
Searcher

HETE High Energy Transient Explorer

HESS High Energy Stereoscopic System

HST Hubble Space Telescope
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INSU Institut National des Sciences de
l’Univers

INTEGRAL INTErnational Gamma-Ray Astro-
physics Laboratory

IOTA Infrared Optical Telescope Array

IRAM Institut de Recherche en Astronomie
Millimétrique

ISO Infrared Space Observatory

JWST James Webb Space Telescope

LIGO Laser Interferometer Gravity Wave
Observatory

LOFAR LOw Frequency ARray

MHD MagnetoHydroDynamique

MUSE Multi Unit Spectroscopic Explorer

NRT Nancay Radio Télescope

PCRD Programme Commun de Recherche
et Développement

PHARAO Projet d’Horloge Atomique par
Refroidissement d’Atomes en Orbite

PRES Pôle de Recherche et d’Enseigne-
ment Supérieur

R&D Recherche et Développement

RTRA Réseau de Technologie et de Recher-
che Avancées

SKA Square Kilometer Array

SOHO Solar and Heliosperic Observatory

SDSS Sloan Digital Sky Survey

SMESE SMall Explorer for Studying solar
Eruptions

SNAP SuperNovae Acceleration Probe

SPHERE Spectro-Polarimetric High-contrast
Exoplanet Research

SVOM Space based multi-band Variable
Object Monitor

TBL Télescope Bernard Lyot

THEMIS Télescope Héliographique pour
l’Étude du Magnétisme et des Insta-
bilités Solaires

T2L2 Transfer de Temps Lien Laser

VLT Very Large Telescope

VLTi Very Large Telescope Interferometry

WMAP Wilkinson Microwave Anisotropy
Probe

XEUS X-ray Evolving Universe Spectros-
copy mission

XTE X-ray Timing Explorer
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PRÉAMBULE

La section 18 a été créée il y a deux ans à
la suite de la modification du découpage des
sections qui dans la mandature précédente
couvraient les Sciences de la Terre au sens
large et à la suite de la disparition de la sec-
tion 13 « Physique et chimie de la Terre ». En
simplifiant, la section 18 actuelle regroupe
principalement les scientifiques de l’ancienne
section 11 et environ 1/3 de scientifiques de
l’ancienne section 13. Il en résulte que la sec-
tion 18 couvre un très grand spectre de do-
maines scientifiques du département PU, de
l’étude du noyau de la Terre (et des planètes
telluriques) à celle de l’évolution de la vie sur
Terre depuis son origine jusqu’au Cénozoique
à l’exclusion du quaternaire.

Plusieurs des domaines scientifiques rat-
tachés à la section 18 sont en fait à l’interface
avec les autres sections rattachées au départe-
ment PU. C’est le cas par exemple de l’étude de
la formation du système solaire et de la plané-
tologie à l’interface avec la section 17 « Système
solaire et univers lointain », d’une partie de
l’étude des paléo-environnements à l’interface
avec la section 19, d’une partie de l’étude des
processus sédimentaires, d’érosion et d’évolu-
tion des reliefs à l’interface avec la section 20
« Surface continentale et interfaces » et d’une
partie de la paléontologie à l’interface avec la
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section 29 « Biodiversité, évolution et adapta-
tions biologiques : des macromolécules aux
communautés ».

Ce rapport doit être vu comme un com-
plément aux différents colloques de prospecti-
ves qui ont eu lieu en Sciences de la Terre ont
eu lieu ces dernières années (réunion de bilan-
prospective du Programme National de Pla-
nétologie PNP, colloques de prospective de
programmes « Reliefs de la Terre », « 3F, Faille,
Fluide, Flux » et « Structure, Evolution et Dyna-
mique de l’Intérieur de la Terre » (SEDIT). Ces
colloques assurent une consultation très large
de la communauté et différente de ce que peut
faire la section 18. Enfin, les sections 11 et 13
avaient au bout de quatre ans fait des rapports
de prospective dont l’analyse et les recomman-
dations nous semblent toujours parfaitement
d’actualité.

Nous reprenons donc dans la suite beau-
coup des points déjà mentionnés dans les rap-
ports de conjoncture des sections 11 et 13
précédentes ou dans de précédents rapports
de prospectives (programmes, colloques). Ceci
ne doit bien sur pas être considéré comme
exhaustif.

Les sciences de la Terre ont connu ces
dernières années des avancées importantes
liées au développement de nouvelles tech-
niques de modélisation et d’analyse depuis
l’observation et l’expérimentation à l’échelle
nanométrique ou micrométrique en labora-
toire jusqu’à l’observation satellitaire. Ces déve-
loppements permettent d’étudier les mêmes
processus à différentes échelles spatiales et
temporelles, ce qui est certainement la clef du
succès pour le futur. Nous indiquons donc
dans ce rapport les domaines où des efforts
nous semblent nécessaires en termes d’équipe-
ment, que ce soit en modélisation, expérimen-
tation, analyse ou observation. La section 18 est
aussi particulièrement bien placée pour juger
du vivier des jeunes chercheurs formés dans
nos laboratoires et de l’activité des chercheurs
confirmés. Dans ce registre il est indispensable
dans le futur :

– i) de maintenir les flux d’embauches CR
(et DR2) actuels pour essayer de faire revenir

en France une partie au moins de nos jeunes
les plus brillants et ;

– ii) d’offrir plus de possibilités de passage
DR1, beaucoup de nos collègues DR2, parmi
les plus actifs, connaissants des blocages de
carrière flagrants.

1 – COSMOCHIMIE,
PLANÉTOLOGIE

& TERRE PRIMITIVE

Ces domaines de recherche sont à l’inter-
face entre la section 18 et la section 17 : en
simplifiant, la majorité des planétologues est
rattachée à la section 17 et la majorité des cos-
mochimistes-géologues est rattachée à la sec-
tion 18. Les exercices de prospective dans ces
domaines sont réalisés régulièrement, et d’une
manière plus large que ce que peut faire la
section 18, par notamment le Groupe Système
Solaire du CNES et le conseil scientifique du
Programme National de Planétologie (PNP, qui
demande son renouvellement pour la période
2007-2011). Le colloque de septembre 2006 du
PNP a montré le dynamisme de la communauté
française qui occupe le devant de la scène
internationale (missions Cassini-Huygens,
Mars Express, analyses des échantillons comé-
taires STARDUST et de vent solaire GENESIS,
analyse des météorites, etc.). Nous ne mettons
donc l’accent ici que sur certains aspects,
notamment ceux concernant l’analyse en labo-
ratoire de la matière extra-terrestre, aspects qui
concernent plus particulièrement la section 18.

L’étude de la formation et de l’évolution
précoce du système solaire connaı̂t une « révo-
lution » comparable à celle connue il y a une
trentaine d’années à la suite du retour sur Terre
des échantillons lunaires et aux investisse-
ments très importants faits à cette occasion
dans les laboratoires étudiant les météorites.
La « révolution » actuelle tient à la conjonction
de trois circonstances particulières :
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– i) les progrès récents de techniques
de caractérisation minéralogique, spectrosco-
pique, chimique et isotopique des météorites ;

– ii) les progrès des techniques d’observa-
tion astrophysique du milieu interstellaire ou
des étoiles jeunes en formation avec leur
disque d’accrétion et ;

– iii) les premiers retours d’échantillons
extraterrestres depuis les missions Apollo. Les
pistes de recherche actuelles les plus pro-
metteuses concernent l’étude de toutes les
transformations chimiques, minéralogiques et
isotopiques qui accompagnent la formation
des premiers solides et des premières planètes.
Une même « révolution » est en train de se pro-
duire dans l’étude de la Terre primitive (dif-
férenciation précoce, recherches de traces de
vie anciennes, enregistrements sédimentaires
archéens, etc.).

La communauté française concernée par
l’étude de la matière extra-terrestre s’est struc-
turée ces dernières années grâce à l’aide
notamment de l’INSU et du CNES. L’INSU a
créé une plateforme d’analyse de la matière
extra-terrestre qui regroupe pour l’instant des
instruments d’analyse isotopique (sondes ioni-
ques nanosims et ims 1270, ICPMS multicollec-
tion et TIMS) et d’analyse minéralogique
(Raman) auxquels devrait s’ajouter la micros-
copie électronique à transmission du labora-
toire de Lille. Il faut souligner ici l’importance
capitale que revêt la performance analytique
pour l’étude de la matière extra-terrestre.
Certains de ces instruments, présentant des
capacités d’analyse inégalées grâce aux déve-
loppements effectuées ces dernières années,
ne sont présents qu’en un nombre très limité
d’exemplaires de par le monde et leur regrou-
pement à travers une même structure est
unique. Les laboratoires français sont actuelle-
ment au meilleur niveau international, mais
cet effort doit absolument être poursuivi.
Grâce à un financement du CNES et du PNP,
plusieurs laboratoires (Paris, Orsay, Lille, Gre-
noble, Lyon, Nancy) se sont organisés à l’inté-
rieur du consortium Stardust pour l’étude des
grains cométaires et pour constituer une force
capable de rivaliser dans les appels d’offres
futurs avec les meilleurs laboratoires améri-

cains. Enfin, le PNP a joué un rôle très impor-
tant ces dernières années pour la communauté,
en permettant un financement pour de nom-
breux projets et en rapprochant les commu-
nautés astrophysiques et sciences de la Terre.
Plusieurs écoles d’hiver et d’été transverses
entre astronomie-astrophysique et sciences de
la Terre ont aussi été soutenues par l’INSU et le
PNP. Ces efforts doivent être continués. De
plus, plusieurs des thématiques abordées à
partir de l’étude de la matière extra-terrestre
semblent à priori devoir être concernées par
le futur programme Origines.

2 – PHYSIQUE
DES MINÉRAUX

& EXPÉRIMENTATION
HAUTE PRESSION

Les recherches en physique des minéraux
sont essentielles pour l’interprétation des don-
nées d’observation issues d’autres disciplines
des sciences de la Terre, comme la géo-
dynamique, la sismologie, la géochimie, la
pétrologie, le géomagnétisme et les sciences
planétaires au sens large. Le domaine de la
minéralogie des phases haute pression est
fondamentalement multidisciplinaire car il
emploie des concepts et des techniques de la
chimie, de la physique, des sciences des maté-
riaux, de la biologie et de l’informatique. Les
travaux récents ont montré l’importance de
l’étude :

– i) de l’incorporation de l’eau, du carbone
et d’autres volatiles dans les phases normale-
ment anhydres à haute pression et l’influence
de ces volatils sur les propriétés physiques
(déformation, diffusion) et sur les processus
profonds de la Terre (transformations de
phase) et ;

– ii) de la rhéologie des minéraux aux
conditions de la zone de transition du manteau
et du manteau inférieur ainsi que des vitesses
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acoustiques et des équations d’état des solides
à haute pression et haute température.

Dans le domaine de l’expérimentation et
de la modélisation des objets en conditions
extrêmes, on peut définir deux grands
champs de développements méthodologiques
qui permettront des avancées conceptuelles
majeures :

– i) l’utilisation du rayonnement synchro-
tron et ;

– ii) l’utilisation des méthodes de modélisa-
tion ab initio ;

et de dynamique moléculaire :

– i) La communauté des Sciences de la
Terre est très attentive aux évolutions futures
des synchrotrons et participe activement à la
définition des nouveaux programmes et équi-
pements (lasers à électrons). Des techniques
spectroscopiques variées basées sur l’utilisa-
tion de rayonnements lumineux ou proches
sont développées, notamment sur les synchro-
trons de Grenoble (ESRF) ou Saclay (SOLEIL),
pour la caractérisation d’échantillons com-
plexes (minéraux/microorganismes) et dans
des conditions extrêmes. Le développement
d’enceintes de confinement (pression, tem-
pérature, déformation, stérilité, quarantaine,
mini-P4) permettant l’utilisation des techniques
in situ est un corollaire nécessaire qui doit
continuer à être soutenu activement ;

– ii) La modélisation à l’échelle atomique
est fondamentale pour quantifier les paramè-
tres physiques et chimiques qui ne sont pas
directement mesurables par des expériences
conventionnelles (par exemple, les énergies
des défauts ponctuels, dislocations ou des
interfaces). En ce sens, elle apporte une aide
unique pour l’interprétation des données spec-
troscopiques. Les champs d’applications de ces
méthodes restent par excellence le manteau
très profond et son interface avec le noyau,
les zones de subduction et la convection dans
le manteau terrestre mais aussi les interactions
solide-liquide-vapeur à haute température
pour la formation et l’évolution des objets pri-
mitifs de la nébuleuse solaire.

Notre communauté a un retard important
dans ce secteur avec seulement quelques cher-
cheurs isolés à Paris, Lille, Clermont-Ferrand et
Toulouse travaillant sur ces méthodes. L’effort
doit être porté sur une interaction forte avec les
physiciens et les chimistes dans le but d’éten-
dre les méthodes existantes aux conditions
de l’intérieur de la Terre (haute température,
haute pression).

Les projets d’équipement mi-lourd dans
le domaine avec un intérêt multidisciplinaire
et national sont les suivants :

1. des presses couplées au rayonnement
synchrotron. Il y a PINS sur Soleil mais aussi
une presse gros volume qui va être installée sur
la ligne ID27 à l’ESRF. La France et l’Europe
doivent rattraper un certain retard dans ce
domaine et le CNRS-Sciences de la Terre doit
s’investir ;

2. Un microscope électronique à bala-
yage dédié à la cartographie cristallographique
haute résolution (EBSD) et à la déformation in
situ à haute température. Ce MEB doit être
équipé avec d’une chambre de grande taille
à pression variable et d’un canon à émission
de champ (FEG), nécessaire pour attendre la
haute résolution spatiale (50 nm) qui permet
de réaliser des cartographies cristallographi-
ques de grande qualité et de caractériser la
texture d’agrégats à grains ultrafins (échantil-
lons expérimentaux, météorites choquées,
ultramylonites, roches de failles sismogéniques
fortement endommagées). La pression variable
permettra de travailler sur des échantillons
hydratés spécifiques aux Sciences de la Terre
et l’environnement ;

3. Un FIB (focused ion beam) couplés a
un MEB, permettant de réaliser des sections
extra-minces d’échantillons géologiques avec
une localisation précise. L’arrivée de cet appa-
reil issu de la nano-physique dans les Sciences
de la Terre me semble essentielle à la fois pour
la minéralogie physique mais aussi pour la
géochimie (ablation spécifique, préparations
pour la nanosims permettant une caractérisa-
tion conjointe MET/nanosims ou MET/ICP-
MS). Il s’agit d’un investissement important :
un FIB de génération correcte coûte plus de
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1.4 Meuros., mais qui correspond à une priorité
absolue dans cette communauté (y compris
pour préparer certains échantillons synchro-
tron), mais ce type d’investissement n’a pas
de sens s’il n’est pas accompagné de postes ;

4. des MET de nouvelle génération seront
disponibles aux labos non développeurs
vers 2007-2008. Avec un monochromateur en
colonne, la résolution en pertes d’énergie en
particulier gagne un facteur 10. Cela permettra
par exemple d’étudier des degrés d’oxydation
avec une résolution inégalée dans des échan-
tillons géologiques extrêmes, domaine encore
inabordable. En outre, les MET à résolutions
spatiales très fortes (corrections d’aberration
sphérique) disponibles au même moment per-
mettront des études directes sur les nanopha-
ses environnementales.

3 – GÉOCHRONOLOGIE

Un calage géochronologique précis de-
vient un pré requis à tous les efforts de recons-
truction géodynamique et de modélisation des
processus géologiques fondamentaux. Le futur
de la géochronologie a été discuté au cours de
tous les colloques de prospective organisés ces
dernières années et le développement de la
géochronologie concerne évidemment une
communauté scientifique bien plus large (sec-
tions 19 et 20) que celle représentée par la sec-
tion 18. Pour les datations par 14C ou 10Be, des
instruments nationaux viennent d’être installés.

Les deux méthodes les plus largement
utilisées sont les datations U/Pb et 40Ar/39Ar.
À ces méthodes s’ajoute le développement de
la géochronologie U/He associé à la thermo-
chronologie traces de fission, techniques qui
sont en train de devenir des outils fondamen-
taux en tectonique-géomorphologie au sens
large. Les grands enjeux sont notamment de

– i) de pouvoir dater des processus rapides
(e.g. être capable d’utiliser les équilibres
locaux, voire les déséquilibres pour remonter
à la cinétique de processus) ;

– ii) dater des objets très petits ou très
jeunes (plus jeunes que 100 ka) ;

– iii) dater les processus de surface et ;

– iv) mieux comprendre le fonctionnement
des chronomètres (température de fermeture,
diffusion, etc.).

Les laboratoires français de géochronolo-
gie sont tiraillés entre deux contraintes : d’une
part réaliser des développements technologi-
ques et scientifiques originaux et d’autre part
assurer un accès sur une base plus ou moins de
routine à la communauté qui a besoin de data-
tions de tous types. Des recrutements ont été
effectués régulièrement dans la plupart des
laboratoires de géochronologie, qui ont des
pyramides d’âge comparables à celles des labo-
ratoires de géochimie isotopique par exemple,
mais des problèmes de jouvence des installa-
tions analytiques vont se faire sentir dans le
futur proche. Il n’y a pas actuellement de
schéma pour organiser cette jouvence et l’ac-
quisition de matériel neuf. Au cours des années
précédentes plusieurs pistes ont été évoquées
par la CSST, à la suite du colloque de prospec-
tive de Vulcania entre autres, pour trouver un
moyen de faciliter l’accès de la communauté
« des géologues » à la géochronologie tout
en garantissant aux laboratoires de géochro-
nologie des possibilités de développements
instrumentaux et analytiques (financements
récurrents, etc.). Les pistes envisagées tour-
naient autour de la création d’un service natio-
nal de géochronologie qui reposerait sur
quelques laboratoires ou alors le rassem-
blement en réseau de certains laboratoires.
Aucune de ces pistes n’a pour l’instant abouti.

4 – MICRO-ANALYSE
EN SCIENCES DE LA TERRE

L’importance fondamentale pour le futur
des Sciences de la Terre du développement des
techniques de micro-observation et de micro-
analyse a déjà été soulignée dans les docu-
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ments de prospective des sections précédentes
11 et 13. La communauté s’est récemment doté
de nouveaux instruments, ligne de lumière qui
utilise le rayonnement synchrotron ou sonde
ionique nanosims par exemple. Il est cepen-
dant important ici d’insister sur le fait que ces
efforts doivent être poursuivis. Le développe-
ment de ces techniques est vital dans de nom-
breux domaines tels que l’étude :

– i) des interactions minéral-vivant ;

– ii) des minéraux finement divisés ;

– iii) de la dynamique des systèmes mag-
matiques ;

– iv) des charges expérimentales haute
pression ;

– v) des météorites. Plusieurs références à
l’utilisation de ces techniques sont faites dans la
suite, en géochronologie, expérimentation,
cosmochimie et Terre primitive.

Parmi les pistes de développement futu-
res on peut citer les techniques de préparation
de nano-échantillons par FIB, l’analyse isoto-
pique et la datation U/Pb par couplage laser
femtoseconde et MCICPMS, l’analyse isoto-
pique à haute résolution de masse par sonde
ionique. Ces techniques sont compliquées à
mettre en œuvre et sont des équipements
lourds. Il convient donc de veiller à ce que
leur installation se fasse selon un schéma (con-
sortium avec des instruments déjà existants,
service national) qui garantisse les moyens
humains et financiers qui les accompagnent
et qui garantisse le retour scientifique ainsi
que l’accès de la communauté.

5 – PALÉONTOLOGIE

La paléontologie est en position d’inter-
face entre les départements EDD et MPPU
(pour sa partie Planète-Univers). Ce qui touche
aux fossiles, en tant qu’êtres vivants, à leur
évolution, à leur place et à leur rôle dans les
écosystèmes anciens relève du département

EDD et de la section 29 du Comité National.
Ce qui concerne la position des fossiles dans
les systèmes sédimentaires et leur contribution
à l’élucidation de phénomènes géologiques
trouve sa place dans MPPU et la section 18.
Cette distinction n’est cependant pas totale-
ment tranchée et il existe une véritable zone
d’interface entre les deux départements. Les
réflexions qui suivent sont pour partie inspi-
rées du travail du comité de réflexion sur la
structuration de la paléontologie au plan natio-
nal, comité mi en place par l’INSU en 2005.

La paléontologie est une discipline ma-
jeure des Sciences de la Terre et des Sciences
de la Vie, traitant de l’histoire et de l’évolution
du vivant, depuis la vie primitive jusqu’à la
biodiversité actuelle. Une structuration existe
au niveau national avec peu de paléontologues
isolés. Cette discipline est très active avec par
exemple beaucoup de candidats au concours
de chargé de recherches en section 18.

La théorie de l’évolution occupe une
place centrale en paléontologie. Les fossiles,
même perdus dans un lointain passé, restent
des objets biologiques et la manière dont ils
réagissent face aux contingences externes (cli-
matiques, géotectoniques, sédimentaires, etc.),
la manière dont une coquille intègre tel ou tel
élément dans son réseau cristallin, etc. ont tou-
jours à voir avec l’évolution biologique. Le tro-
pisme de la paléontologie est donc vers les
Sciences de la Vie, mais les paléontologistes
ne doivent pas pour autant s’isoler de la com-
munauté Sciences de la Planète. D’une manière
générale, la paléontologie doit veiller à déve-
lopper des interactions explicites avec d’autres
disciplines telles que la géologie sédimentaire,
la géochimie, la biologie ou la génétique. Trois
pistes essentielles pour des domaines d’étude
futurs peuvent être mentionnées :

– i) vie primitive et radiations évolutives
anciennes (biodiversité, sa mise en place et
son maintien à différentes échelles spatio-tem-
porelles) ;

– ii) « Lagerstätten » (gisements à conser-
vations exceptionnelles) et histoire de la bio-
diversité (l’évaluation des fluctuations de la
biodiversité à l’échelle du temps géologique) et ;
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– iii) paléontologie, évolution et dévelop-
pement : l’analyse de la complexité biologique
(renforcer l’interface paléontologie-biologie
sur l’axe évolution et développement).

6 – ARCHIVES
SÉDIMENTAIRES

L’étude des bassins sédimentaires est un
domaine d’études qui se situe typiquement à la
marge des autres sections du comité national
(19, 20, 29) car elle concerne des géo-systèmes
variés sur des époques de temps très larges.
Plusieurs challenges s’ouvrent aujourd’hui à
la discipline.

– i) l’étude de la préservation et de la signi-
fication des sédiments en termes d’évolution
des paysages. Le mode de préservation et la
représentativité des sédiments préservés dans
les archives de la Terre sont deux questions
primordiales à lever si l’on veut analyser
correctement la succession des milieux de
sédimentation, leur implication en termes de
paléo-environnements et au-delà leurs inter-
actions avec les circulations de fluides. En
effet, leur modification physico-chimique et
texturale au cours de l’enfouissement doit
être analysée parallèlement si l’on veut éviter
le biais récurrent d’interpréter toute évolution
diagénétique en variation paléo-environne-
mentale. Pour répondre à ces questions, il est
nécessaire de développer l’étude des mécanis-
mes de fossilisation des figures sédimentaires
et des surfaces sédimentaires remarquables
(discontinuités sédimentaires et tectoniques).
Cette étude passe aussi par l’analyse des méca-
nismes de sédimentation actuels et le déve-
loppement des modélisations analogique et
numérique qui seules, permettront de quanti-
fier les phénomènes. S’agissant des évolutions
diagénétiques au sein des bassins, les varia-
tions de la porosité à toutes les échelles peu-
vent être maintenant quantifiées, elles doivent
prendre en compte les discontinuités ;

– ii) l’obtention d’âges. La quantification
des durées des phénomènes qu’ils soient sédi-
mentologiques et/ou diagenétiques, doit être
appréhendée le plus finement possible. De
fait, l’obtention d’âges à haute résolution reste
encore un des enjeux principaux du domaine
pour les années à venir. L’utilisation des isoto-
pes cosmogéniques et de la thermolumines-
cence des quartz doit être développée pour
dater la mise en place des séries azoı̈ques
et/ou continentales. Des progrès méthodologi-
ques récents permettent d’envisager la datation
précise des événements diagénétiques et en
conséquence de les relier à des causes géolo-
giques majeures comme, par exemple, les
variations de compositions isotopiques et la
diagenèse « ponctuée ;

– iii) l’analyse des processus sédimentaires
et diagénétiques : rôle de la vie s.l. (acti-
vité microbienne, biominéralisation, organo-
minéralisation, minéraux diagénétiques : argi-
les, carbonates, sulfures, oxydes, phosphates,
etc.). Une meilleure prise en compte de l’acti-
vité biologique, de la production et préser-
vation de matières organiques naturelles et de
leur rôle sur la sédimentogenèse, comme les
biominéralisations (coquilles, os) et les organo-
minéralisations (encroûtements, minéraux dia-
génétiques, etc.) permettra de mieux interpré-
ter leurs influences sur la stabilité des minéraux
et sur les processus de fossilisation. En effet,
les interactions de la MO avec les carbonates,
qu’ils soient biologiques, biochimiques, micro-
biens, pélagiques, néritiques, récifaux ou dia-
génétiques, mais également les argiles, ne sont
pas encore toutes élucidées et leurs études
devraient améliorer les estimations des flux et
des bilans de carbone à l’échelle globale. Par
ailleurs, il est clair que l’étude des processus
de bio et organo-minéralisation sur Terre reste
le passage obligé pour interpréter les don-
nées d’exobiologie (météorites, missions mar-
tiennes) ;

– iv) l’analyse 3D des bassins sédimentaires
d’avant-pays. La prospection géophysique des
bassins sédimentaires développée dans un but
de soutien à la prospection pétrolière, trouve
aujourd’hui un regain dans l’étude en 3D des
volumes érodés permettant de réaliser des cal-

18 – TERRE ET PLANÈTES TELLURIQUES : STRUCTURE, HISTOIRE ET MODÈLES
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culs de flux, des bilans et des modèles d’éro-
sion. Ces modèles pourront alors être placés en
parallèle de modèles analogiques et numéri-
ques de surrection et de déformation ayant
engendré les apports détritiques et rendre
ainsi possible le décryptage des interactions
et rétroactions entre « Mise en place des chaı̂nes
de montagne, Climat et Érosion » ;

– v) l’étude de la déformation de la litho-
sphère à grande longueur d’onde est égale-
ment un enjeu important de la discipline. La
mise en évidence récente de mouvements ver-
ticaux au sein de la croûte (flambage lithosphé-
rique par exemple, etc.) éclaire d’une nouvelle
manière les relations entre érosion, altération
et sédimentation. À ce titre, le bouclier africain
semble un très bon exemple pour comprendre
ces interactions.

7 – RESSOURCES

Le domaine couvert par le thème « res-
sources » répond à la fois à :

– i) des enjeux de société (quel est l’avenir
de l’alimentation en produits de base de la
civilisation industrielle « les ressources pour
demain » et comment les exploiter proprement
« développement durable ») et à ;

– ii) des défis scientifiques majeurs autour
de la recherche de nouveaux modèles concep-
tuels pour la genèse, l’exploration et l’exploi-
tation des ressources.

Pour répondre à ces défis/enjeux il faut
résoudre des questions qui se formulent diffé-
remment en fonction des degrés d’avancement
des connaissances/pratiques dans les différents
domaines. S’agissant des métaux et des géo-
matériaux, les questions fondamentales sont :

– i) quels sont les processus de fraction-
nement à l’origine des hyper-accumulations
métalliques et ;

– ii) comment caractériser les grands sys-
tèmes métallogéniques ?

Les questions « sociétales » associées sont :

– i) où sont les métaux et les géo-matériaux
pour l’avenir ;

– ii) comment exploiter « proprement » et ;

– iii) comment réhabiliter les sites pollués
en métaux toxiques, et utiliser des matériaux
autrefois considérés comme des « déchets »
comme des ressources ?

S’agissant des énergies fossiles non
renouvelables (pétrole et gaz) la question fon-
damentale est de quantifier les premières
étapes du fonctionnement des systèmes pé-
troliers ? Les questions « sociétales » associées
sont :

– i) où sont les réserves en hydrocarbures
de demain (= où sont les réservoirs) ;

– ii) comment exploiter les hydrocarbures
lourds et améliorer leur récupération et ;

– iii) comment exploiter proprement (dé-
veloppement durable, stockage d’H2S par
exemple en domaine pétrolier).

Le GDR Transmet a fédéré ces dernières
années les recherches autour de ses thémati-
ques avec des résultats marquants notamment
autour de l’analyse in situ des paléofluides,
l’étude expérimentale de la spéciation des
métaux et de leur partage entre phase fluide
et vapeur. Ses résultats soulignent l’importance
dans les recherches futures des questions
concernant :

– i) la nature des processus à l’origine des
concentrations en métaux et ;

– ii) l’efficacité des processus de transport
et de piégeage.

Enfin, il semble évident que les efforts de
recherche autour du stockage souterrain de
gaz et de déchets nucléaires devront être
amplifiés dans le futur. Le GDR FORPRO a
mené des études originales sur les sites de
faible perméabilité pour le stockage des
déchets nucléaires et le site de Bure (Meuse –
Haute Marne) qui constitue un des plus impor-
tants chantiers en Sciences de la Terre et de
l’ingénieur de ce début de siècle. Ces forma-

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 458

458



tions peu perméables sont également très
importantes pour l’intégrité du stockage du
CO2 ou des déchets ultimes. Il est donc néces-
saire de contribuer à l’exploitation scientifique
du potentiel exceptionnel du site de Bure.

8 – GÉODYNAMIQUE
INTERNE

La géodynamique interne englobe un
ensemble de problématiques centrales en
Sciences de la Terre et garde une place parti-
culière au carrefour de différentes spécialités,
notamment pétrologie, physique des hautes
pressions, imagerie géophysique, chimie des
éléments traces, majeurs et rapports isoto-
pique. Toutefois, au-delà d’être un « alibi »
pour les projets d’autres disciplines des Scien-
ces de la Terre, la géodynamique repose sur
des modélisations dont le développement
nécessite certains efforts particuliers. On men-
tionnera ici quelques axes majeurs des recher-
ches actuelles et probablement futures en
géodynamique interne et des points sur les-
quelles des actions fortes de la communauté
seraient souhaitables.

La « nouvelle frontière » de la géodyna-
mique interne est sans nul doute la thématique
de la Terre primitive : quel est le matériel
constitutif de la planète et comment ses carac-
téristiques chimiques ont-elles influencé la
dynamique primitive ; ont-elles encore un
effet sur la convection actuelle (manteau infé-
rieur plus primitif, hétérogénéités dispersées
dans un manteau non encore à l’équilibre du
point de vue dynamique, etc.) ? Le démarrage
de la tectonique des plaques et en corollaire les
caractéristiques de la rhéologie qui l’ont per-
mise reste une des questions majeures. La com-
préhension du mode de différenciation de la
planète lors de la ségrégation du noyau, à
partir ou non d’un océan magmatique, et ses
conséquences pour la structure initiale du man-
teau et son évolution, est également incontour-
nable. L’apport de la planétologie comparée

sera important pour répondre à ces questions
ainsi qu’à celles plus en amont posées par le
démarrage de la geodynamo et plus générale-
ment de la physique des dynamos planétaires.
Les continents, leur apparition, leur influence
sur la convection et le sens de l’archive géolo-
gique qu’ils représentent, sont de nouveau
d’actualité. Ces différents thèmes de recherche
requièrent des efforts pluridisciplinaires : ils
nécessitent le développement de modélisations
originales aptes à défricher des questions dont
la physique n’est pas forcément bien connue, et
motivées par des jeux de données probable-
ment non tout à fait adaptés. Des échanges
importants seront nécessaires en direction de
la physique et en direction de la géochimie
pour progresser dans ces deux directions.

Au-delà de la thématique particulière de
la Terre primitive, on retrouve en géodyna-
mique un certain nombre de questions qui
ont été soulevées assez précocement dans
l’histoire de cette discipline, mais qui n’ont
pour l’instant pas trouvé de réponse satisfai-
sante et sur lesquels il est nécessaire d’insister
ici. La caractérisation de la rhéologie du man-
teau reste une controverse : les modèles de
convection ne peuvent reproduire la dyna-
mique actuelle du globe qu’en utilisant des
rhéologies ad hoc (endommagement, pseudo
plastique) qui ne correspondent pas aux
modes de déformation déterminés sur les
échantillons. Il est donc indispensable de
mieux comprendre et modéliser le comporte-
ment effectif des matériaux à partir de celui des
cristaux constitutifs, et le passage d’échelle
(temps, espace) du laboratoire au manteau.
Le développement d’expériences analogiques
utilisant des matériaux avec des rhéologies ori-
ginales devrait contribuer à cette réflexion. Il
est aussi essentiel d’intensifier les transferts
entre Sciences des Matériaux et Sciences de
la Terre car de nombreux problèmes sont
communs aux deux domaines.

Comprendre la dynamique actuelle de la
Terre nécessite de bien la contraindre. Les
modèles tomographiques par exemple nous
renseignent mal sur le manteau inférieur alors
qu’il est le siège des super-dômes dont le rôle
dans la convection a été récemment souligné.
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La question du lien entre les mouvements des
plaques et ceux du manteau supérieur (degré
de couplage) pourrait être résolue en dévelop-
pant les méthodes de tomographie sismique
anisotrope et en couplant ces méthodes avec
des études tectoniques des déformations crus-
tales.

Un renouvellement de l’imagerie sismo-
logique est en train d’émerger grâce aux nou-
velles stratégies de déploiement des réseaux
sismologiques et les capacités d’enregistrement
largement accrues en termes de durée et de
qualité. Des techniques nouvelles d’extraction
de l’information, à la fois à partir des séismes et
des enregistrements continus de l’agitation
microsismique ont été récemment proposées
et leur portée doit encore être investiguée.
Ces éléments offrent de nouvelles possibilités
pour l’imagerie des structures géologiques à
différentes échelles. En particulier la résolution
de l’imagerie sismologique tend à se rappro-
cher de l’échelle pertinente pour la tectonique
et la compréhension des relations entre dyna-
mique du manteau et expressions de surface.

Les grandes questions qui se posent sont
entre autres :

– i) quel est le rôle du manteau lithosphé-
rique dans les déformations continentales ?

– ii) quelles sont les interactions mécani-
ques entre lithosphère et asthénosphère (cou-
plage avec la convection ? etc.) ?

– iii) comment se transmettent les contrain-
tes et la déformation dans les domaines anor-
malement chauds (hauts plateaux, grands
domaines en extension, orogènes anciens,
etc.) ?

Enfin, l’interprétation du message chi-
mique des laves de dorsales et de point
chaud nécessite de mieux comprendre la
physique de la circulation des magmas et leur
interaction avec la convection (changement
de densité, de viscosité).

9 – DYNAMIQUE DU
NOYAU

L’étude du noyau de la Terre et des phé-
nomènes dynamiques qui s’y produisent relève
également de la Géodynamique Interne. Plu-
sieurs particularités du noyau en font cepen-
dant un objet d’étude plus spécifique autour
duquel de nombreux projets se sont dévelop-
pés avec succès au cours des dernières années,
ouvrant de nombreuses perspectives. Rappe-
lons tout d’abord que le noyau, et en son
centre la graine solide, restent des régions
dont les caractéristiques (composition, pro-
priétés physiques) restent encore très mal
connues. Si des progrès importants ont été
faits ces dernières années, grâce notamment à
l’expérimentation haute pression, qui a permis
de mettre en évidence les phases probables
du Fer constituant la graine, et à la sismologie,
qui a permis de mettre en évidence une struc-
ture au sein de cette graine (et peut-être même
une rotation lente de cette dernière), la nature
précise des alliages constituant le noyau et la
graine, et la présence éventuelles d’éléments
radioactifs en leur sein, restent des questions
largement ouvertes. Or la réponse à ces
questions conditionne de manière importante
l’interprétation que l’on peut donner de la
dynamique du noyau à toutes les échelles de
temps, depuis l’échelle de temps géologique
(histoire thermique du noyau, naissance et
croissance de la graine), jusqu’aux échelles
les plus courtes (modes gravitationnels), en
passant par des échelles de temps intermédiai-
res importantes pour la question de la généra-
tion du champ magnétique terrestre. Des
progrès considérables ont par ailleurs récem-
ment été faits dans l’étude de ces phénomènes
dynamiques, grâce à un jeu de projets ambi-
tieux et très complémentaires qui avaient été
lancés dans le contexte des anciennes sec-
tions 11 et 13 et qu’il importe de continuer à
soutenir dans le cadre de la section 18.

Il s’agit d’abord du développement
d’expériences de laboratoires, ayant vocation
à étudier tous les phénomènes dynamiques
pouvant affecter des fluides en rotation

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 460

460



rapide dans une coquille sphérique, et donc
susceptibles de se produire dans le noyau ter-
restre. Les efforts consentis dans ce domaine
ont été payants à plusieurs titres. Non seule-
ment de nouvelles équipes issues de la com-
munauté géophysique ont ainsi pu développer
de nouvelles expériences pionnières (par
exemple au LGIT, à Grenoble), mais aussi
d’autres équipes dont les intérêts étaient plus
éloignés se sont rapprochées des questions
posées par la géophysique du noyau. Citons
à titre d’exemple les nombreuses équipes ras-
semblées au sein du GDR Dynamo, issues de
laboratoires de physique, astrophysique, et
géophysique, et qui s’intéressent aux questions
soulevées par le problème de la génération de
champs magnétiques macroscopiques dans les
milieux naturels. C’est dans ce contexte que
des projets ambitieux de dynamos fluides
expérimentales sont ainsi en cours de dévelop-
pement.

Ces progrès expérimentaux, ont été
accompagnés de progrès tout aussi importants
en matière d’observations. L’observation de
plus en plus précise de la rotation de la Terre
par exemple, ou celle du champ magnétique
terrestre dans les observatoires et depuis l’es-
pace, ont ainsi permis des avancées impor-
tantes. On connaı̂t désormais bien mieux le
champ magnétique terrestre, et la façon dont
ce dernier évolue. Soulignons, en passant, que
les progrès réalisés en la matière n’intéressent
pas seulement la question de la génération du
champ magnétique terrestre au sein du noyau
terrestre, mais aussi l’ensemble des disciplines
concernées par l’exploitation des données
magnétiques (études ionosphériques, magné-
tosphériques, cartographies des anomalies
magnétiques, imagerie électromagnétique des
couches superficielles de la Terre, etc.). L’ob-
servation du champ magnétique terrestre
depuis l’espace, qui a repris en 1999 (avec le
lancement des satellites Oersted et Champ)
après une première mission exploratoire dans
les années 1980 (MAGSAT), a notamment
permis de confirmer la présence d’une dyna-
mique très riche à l’échelle décennale, qu’il
importe de continuer à observer en détail.
Ces efforts d’observations se poursuivent à tra-
vers le projet ESA Swarm, à laquelle la France

participe à l’initiative de l’IPGP et avec le sou-
tien du CNES. Cette mission sera lancée en
2010 pour prendre la relève de la mission
Champ.

Ces programmes expérimentaux et obser-
vationnels sont très complémentaires. Mais
cette complémentarité ne peut être pleinement
exploitée sans le développement, en parallèle,
d’approches numériques. Dans ce domaine
également, d’importants progrès ont été réali-
sés ces dernières années. Des modèles numé-
riques de fluides en convection rapide
existent désormais, qui permettent de simuler
de nombreuses situations. Ces simulations ont
permis de valider numériquement le concept
de dynamo fluide, pertinent pour la géo-
dynamo. Elles ont également permis l’interpré-
tation des résultats expérimentaux, et guident
donc aujourd’hui les choix dans ce domaine.
Des progrès doivent cependant encore être
faits, notamment parce que les régimes de
paramètres que ces simulations sont capables
d’atteindre sont encore loin d’être ceux dont on
aurait besoin pour véritablement simuler la
géodynamo dans toute sa complexité. Par ail-
leurs, il est également important d’être en
mesure de mener des simulations sur des
durées suffisamment longues pour permettre
l’interprétation fine de l’évolution du champ
magnétique terrestre sur toute la gamme de
temps couverte par les données paléomagné-
tiques, et mieux comprendre par exemple, les
rôles joués par l’apparition et la croissance
de la graine, ou l’évolution des conditions
aux limites imposées par la convection lente
du manteau terrestre. L’augmentation de la
puissance des moyens de calcul et le recours
à des techniques avancées de paramétrisations,
ouvrent cependant, là encore, des perspectives
de progrès importants. À terme, enfin, ces
mêmes progrès devraient permettre de déve-
lopper des approches de type « assimilation
de données » grâce auxquelles une prédiction
à court et moyen terme de l’évolution du
champ magnétique terrestre pourrait être
envisagée.
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10 – VOLCANOLOGIE

La volcanologie en France présente des
spécificités. C’est, d’une part, une communauté
petite mais bien reconnue sur le plan interna-
tional pour ses recherches fondamentales
notamment. D’autre part, la charge de surveil-
lance des volcans actifs du territoire (Piton de
la Fournaise à la Réunion, Soufrière de Guade-
loupe, Montagne Pelée de Martinique) requiert
le développement de compétences nationales
aussi bien dans la recherche sur le fonctionne-
ment de ces volcans que dans le développe-
ment d’outils de surveillance. Ces deux aspects
doivent servir de cadre pour la définition des
enjeux futurs de cette discipline.

Une priorité devrait être le renforcement
des méthodes d’étude des volcans à distance,
telles que celles permettant la quantification
des paramètres physiques lors d’une éruption
(radar Doppler, données acoustiques, spec-
troscopie infra-rouge, etc.), ainsi que les
méthodes de télédétection appliquées aux
champs de déformation ou aux états thermi-
ques des édifices, que ce soit au moyen de
données satellitaires (interférométrie radar,
imagerie thermique) ou au sol (radar sol,
lidar, etc.). La France doit jouer un rôle
moteur dans l’évolution de ces techniques et,
en particulier, pour des utilisations combinées
de plusieurs techniques.

Le fonctionnement des volcans reste
insuffisamment compris, et donc mal prévi-
sible. L’identification et l’interprétation des pré-
curseurs d’une éruption nécessitent une
capacité de modélisation du système magma-
tique et du système hydrothermal générale-
ment associé. La physique – mal maı̂trisée –
des milieux poreux déformables est importante
à ce stade. La formation, l’évolution et la des-
truction des chambres magmatiques restent
des questions en grande partie ouvertes, dont
les réponses nécessitent des modèles plus éla-
borés que les actuels. La compréhension de la
transition effusive-explosive, de la dynamique
des jets explosifs, des mécanismes de généra-
tion des effondrements de colonne, ainsi que la
modélisation des écoulements pyroclastiques,

sont des prérequis pour la gestion des risques
naturels et devraient faire l’objet de soutiens
financiers récurrents.

La connaissance (1) de l’histoire éruptive,
(2) des événements d’instabilité gravitaire (et
tsunamis associés), et (3) des processus de
remontée et du stockage des magmas dans
les volcans français complète le champ d’inves-
tigation. La comparaison des données recueil-
lies à l’occasion de campagnes de forages, sur
terre et en mer est indispensable pour fournir
un cadre cohérent à l’interprétation de la strati-
graphie volcanique, trop souvent incomplète
et trop ancienne.

Si les volcans des Antilles françaises res-
tent une cible prioritaire, en raison de leur acti-
vité potentiellement dangereuse, La Réunion
est un cas d’étude de référence internationale
pour le volcanisme de point chaud. En plus des
diverses données des investigations géologi-
ques et géophysiques classiques, des données
de grande qualité sur la dynamique du Piton de
la Fournaise sont acquises par L’Observatoire
Volcanologique. Ces dernières sont encore
insuffisamment prises en compte et exploitées
par la communauté. Des études pétrologiques,
géochimiques et isotopiques plus détaillées
permettront d’obtenir des informations sur
l’évolution de la source du point chaud, sur
l’évolution des réservoirs magmatiques, et sur
la cinématique de la remonté des magmas dans
les conduits.

11 – INSTRUMENTATION
EN GÉOPHYSIQUE

La nécessité de collecte d’observables
géophysiques doit s’appuyer sur des outils ou
équipements nationaux sous la responsabilité
de l’INSU. Une programmation pluri-annuelle
est indispensable pour tenir à jour la carte des
grands équipements scientifiques. Un comité
ORE/Service d’observations, mis en place par
l’INSU, s’occupe des problèmes concernant
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l’ensemble des observatoires (labellisation,
suivi des activités, prospective). La coordina-
tion entre les demandes d’équipements mi-
lourds mutualisés (parcs et outils nationaux)
et les demandes propres des laboratoires doi-
vent être améliorées et c’est au groupe des « mi-
lourds » géophysique de veiller à préserver un
équilibre dans ce domaine.

En premier lieu, il faut maintenir nos
réseaux d’observatoires permanents au sol
(en France le RENASS/BCSF en sismologie, le
RAP en accélérométrie et les Observatoires vol-
canologiques, auxquels s’ajoutent les stations
géophysiques déployées en France et à l’étran-
ger qui sont intégrées aux réseaux INTER-
MAGNET (en magnétisme), GEOSCOPE/IRIS
(en sismologie) et GGP (réseau international
des gravimètres supraconducteurs). Nos obser-
vatoires ont souvent un rôle très important
dans les grands réseaux mondiaux par leur
localisation géographique (en particulier les
stations en Antarctique et dans les territoires
sub-antarctiques). Le développement de ces
observatoires, en particulier dans l’hémisphère
Sud, reste primordial. La priorité en sismologie
va à la création d’un réseau permanent de sis-
momètres à 3 composantes large bande qui fait
actuellement défaut en métropole. Il faut éga-
lement pérenniser le réseau géodésique natio-
nal qui centralise les données de nombreuses
stations GPS permanentes en France. Un des
rôles qui incombe aux observatoires est de
mettre à disposition des mesures qui servent
à la validation des missions satellites sachant
qu’un effort sans précédent a été entrepris dans
la décennie en cours pour suivre les variations
spatio-temporelles du champ de pesanteur
et du champ magnétique terrestres depuis
l’espace ; cette nécessité de validation con-
cerne notamment le cas des missions actuelles
ou futures en gravimétrie (CHAMP, GRACE,
GOCE) et en magnétisme (CHAMP, OERSTED,
SWARM). Il faut aussi souligner le caractère
indispensable des mesures permanentes au
sol car toute une gamme de phénomènes géo-
physiques rapides (par exemple ceux de
période inférieure à la dizaine de jours en gra-
vimétrie) est hors d’atteinte des observations
satellitales. De plus, certains processus qui
relèvent de la géophysique profonde (vibra-

tions propres à très basse fréquence) ont des
signatures gravifiques très faibles (10-12 g !) qui
ne peuvent être observées qu’avec des instru-
ments de haute technologie installés dans des
sites à très faible bruit.

En second lieu, il faut pouvoir mettre en
œuvre des réseaux mobiles d’instruments dans
le cadre des divers programmes ou chantiers
scientifiques en cours. C’est le rôle des parcs
d’équipement nationaux (SISMAGE et RISC en
sismologie terrestre, OBS en sismologie fond
de mer, parc GPS, parc de gravimètres relatifs,
parc de magnéto-tellurique) dont toutes les
études prospectives montrent qu’ils sont notoi-
rement insuffisants en taille. Le couplage entre
observations en sismologie, GPS haute fré-
quence et imagerie radar (SAR temporel) est
très prometteur pour les études de sismo-tec-
tonique. De même, le couplage entre obser-
vations en gravimétrie et positionnement
géodésique reste incontournable pour mieux
comprendre les transferts de masse en jeu
dans certains processus tectoniques ou des
phénomènes de charge superficielle (glaciolo-
gie, hydrologie, océanographie). En gravimé-
trie, un des besoins identifiés est l’acquisition
de gravimètres supraconducteurs (trans)-por-
tables qui permettraient de suivre de manière
continue l’évolution temporelle du champ de
pesanteur sur des cibles hydrologiques ou
tectoniques spécifiques et qui viendraient en
complément de mesures épisodiques de gravi-
métrie absolue (2 outils nationaux disponibles
à ce jour). Il est à noter que des résultats récents
sur les variations de l’inclinaison du sol (grâce à
des inclinomètres hydrostatiques à longue base
développés à l’IPGP) montrent clairement l’in-
térêt de ce type de mesures pour le suivi
d’aquifère en hydrologie, le suivi de la fonte
actuelle des glaciers dans les régions polaires
ou des problèmes de tectonique (Corinthe).
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12 – MINÉRALOGIE,
PÉTROLOGIE ET GÉOCHIMIE
DES ROCHES BASALTIQUES

ET MANTELLIQUES

La dynamique interne de la planète Terre
peut être reconstituée par l’étude des roches
mantelliques et crustales, les laves basaltiques
correspondant aux traceurs les plus faciles à
utiliser puisqu’étant largement majoritaires à
la surface de la terre et dans les autres planètes
telluriques du système solaire. Comprendre les
relations entre leur composition et la con-
vection dans le manteau est un objectif que
pétrologistes, géochimistes et géophysiciens
poursuivent depuis plusieurs dizaines d’an-
nées. Une interprétation fiable du message
véhiculé par les roches mantelliques passe tou-
tefois par une bonne compréhension de la
fonction de transfert manteau-surface c’est-à-
dire de l’ensemble des processus pétrologiques
à l’origine de leur signature géochimique.

Modéliser de manière plus réaliste les
transferts de matières et d’énergie à l’intérieur
du globe nécessite une connaissance précise
des lois de comportement qu’il s’agit de super-
poser au champ thermique convectif. Cette
remarque est évidente pour la modélisation
du transfert des éléments majeurs et traces.
Elle concerne également les signatures isotopi-
ques. Celles-ci sont, certes, insensibles aux
fractionnements pétrologiques mais ne s’expri-
ment qu’en réponse au comportement de leurs
phases « porteuses ». Il est donc indispensable
de déterminer quels sont ces porteurs (qui peu-
vent prendre des formes aussi variées qu’une
péridotite, un rubanement de pyroxénite ou
tout autre hétérogénéité lithologique, voire
une phase carbonatée ou sulfurée ou encore
une phase fluide) et quelles sont leurs carac-
téristiques thermodynamiques et leur mode
d’extraction du manteau. Les modèles de géo-
dynamique chimique ont, jusqu’à présent,
minimisé l’importance de ce type de « détails ».
Connaı̂tre la nature du porteur est pourtant
fondamental pour interpréter correctement
une signature isotopique en terme d’objet géo-

physique (grands domaines du manteau versus
hétérogénéités locales, par exemple). Il faut
pour cela que chaque donnée géochimique
puisse être replacée dans son « environnement
pétrographique », au sens le plus large du terme
c’est-à-dire incluant également les environne-
ments minéralogiques et géophysiques suscep-
tibles de caractériser les anisotropies des
propriétés physiques des différentes géosphè-
res. Cette proposition, qui aurait pu paraı̂tre
utopique il y a quelques années, devient un
projet réaliste grâce à l’accroissement des per-
formances des outils d’analyse in situ des
éléments traces et des rapports isotopiques
(sonde ionique, ICP-MS-laser, MC-ICP-MS-
laser, etc.) ainsi qu’au développement des
techniques d’imagerie 3-D qui permettent des
déplacements depuis l’échelle cristalline, per-
mettant de mieux visualiser les relations
mutuelles des phases, jusqu’à l’échelle pla-
nétaire (Tomographie). Il devient donc envi-
sageable de déterminer de plus en plus
précisément le comportement des éléments
traces et des couples isotopiques que l’on uti-
lisait en aveugle, faute de mieux. Les pro-
blématiques liées à ces nouvelles techniques
relancent l’intérêt pour l’étude des échantillons
du manteau et de la croûte profonde ainsi que
les comparaisons avec les différentes classes de
météorites. Les efforts devraient porter sur
l’étude d’objets naturels parallèlement au déve-
loppement de modèles convectifs adaptés à la
modélisation de la production des magmas
dans l’ensemble du manteau supérieur afin
de pouvoir préciser les apports mantelliques
encore plus profonds.

13 – PROCESSUS
DE DÉFORMATION

DANS LA LITHOSPHÈRE

L’étude des processus géodynamiques
au sens large est l’un des grands axes de
recherche en tectonique. Les progrès futurs
dans ce domaine demandent une meilleure
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compréhension des processus physiques de
déformation ainsi que des relations entre géo-
métrie, déformation et propriétés physiques
mesurables par les méthodes de la géo-
physique.

Un aspect central de cette problématique
est celui des relations mécaniques (couplage
ou pas) entre enveloppes (voir les sections de
ce rapport sur la géodynamique interne et les
géosciences marines). La question des coupla-
ges entre croûte supérieure fragile et croûte
inférieure ductile, et entre croûte et manteau
est loin d’être résolue. En fait les processus de
déformation du manteau sous le Moho sont
encore peu connus : les déformations y sont-
elles localisées ou diffuses, cohérentes ou non
avec celles de la croûte ? À l’aide d’observations
géophysiques (tomographie, anisotropie sis-
mique, etc.) combinées avec des études tecto-
niques, il faut identifier les cas où un couplage
est probable et ceux ou il ne l’est pas. Il faut
aussi développer une expérimentation permet-
tant de comprendre mieux le comportement
du manteau dans la zone de couplage. Plus
haut dans la croûte, nous comprenons mal les
relations géométriques, mécaniques et tempo-
relles entre les déformations de la croûte fragile
et celles de la croûte ductile. Y a t il des « bou-
cles de contrôle » (dans le temps et dans l’es-
pace) entre rupture dans la croûte supérieure
et fluage en profondeur ? La profondeur de
cette transition dépend-elle du seul géo-
therme ? de la présence de fluides ? des ruptu-
res dans la zone sismogène ? Ces problèmes
peuvent être contraints en associant observa-
tions de terrain, mesures physiques, géochro-
nologiques et géochimiques, et modélisation.

La répartition de la déformation dans la
lithosphère est encore mal connue et demande
des développements géophysiques. Détermi-
ner et localiser l’anisotropie résultant de cette
déformation est une approche unique. Aniso-
tropie sismique et anisotropie de conductivité
sont des observables directement corrélables
avec la déformation. Ces méthodes demandent
toutefois des développements théoriques
et/ou méthologiques : intégration des appro-
ches en fréquences finies pour la détection
de l’anisotropie sismique, développement des

fonctions de transfert anisotropes, etc. La cause
de l’anisotropie de conductivité est encore mal
comprise et résiste aux modèles actuels. Un
travail fondamental (expérimental, modélisa-
tion, etc.) est nécessaire dans ce domaine.

Un autre champ important à défricher est
celui des effets des interactions fluides-roches
sur la déformation. Ces interactions concernent
aussi bien les fluides aqueux que les magmas.
Nous ne savons pas comment évaluer la
quantité et la localisation « instantanée » (et
non cumulée) de fluides (en particulier de
magmas) dans le milieu. Nous connaissons
mal l’effet des réactions sur le comportement
mécanique de la partie solide. Un travail
d’expérimentation couplé aux observations
de déformations naturelles ainsi qu’à une
approche géochimique devrait permettre des
avancées importantes.

Enfin, il est devenu indispensable de
prendre en compte les comportements non-
stationnaires dans la modélisation de la dé-
formation de la lithosphère (par exemple la
modification de la microstructure et de la tex-
ture des roches, l’entrée des fluides dans le
système, les réactions pétrologiques ou les
modifications de la distribution des contrain-
tes/vitesses de déformation dues au fonction-
nement propre du système). Cela demande
bien entendu d’être capable de paramétrer au
mieux ces comportements (expérimentation,
étude de cas naturels, etc.) afin de rendre pos-
sible des modélisations réalistes.

14 – FAILLES ACTIVES
ET RISQUE SISMIQUE

La problématique plus spécifique des fail-
les actives et du risque sismique associé fait
appel à de nombreuses spécialités des Sciences
de la Terre : Tectonique, sismologie, géodésie,
physique des roches, géochimie, hydrologie,
etc., avec des approches complémentaires et
des instruments variés (terrain, observation
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satellitaire, mesures géophysiques, modélisa-
tion expérimentale et numérique). La plupart
des chantiers appropriés se trouvent à l’étran-
ger. Cependant, les territoires français sont
soumis à un risque sismique (et volcanique
pour certains) significatif, en particulier aux
Antilles ; or ils sont insuffisamment étudiés à ce
jour, de sorte que notre connaissance du risque
sismique en France est encore parcellaire.

Une anticipation plus fiable d’événe-
ments futurs implique d’arriver d’abord à une
meilleure compréhension des séismes et du
fonctionnement des failles. Trois axes majeurs
de travail doivent pour cela être approfondis :

– i) nous devons parvenir à comprendre et
modéliser le fonctionnement des failles au
cours des différentes phases de leur cycle sis-
mique. Pour la phase cosismique, la modélisa-
tion et la prédiction du mode de propagation
de la rupture sur des failles à géométrie com-
plexe et toujours segmentées est un challenge
majeur pour la prédiction correcte des mouve-
ments du sol. L’existence de processus dissipa-
tifs au cours de la rupture nécessite par ailleurs
d’être prise en compte, ainsi que la réponse
non-linéaire du milieu. Les effets de site
locaux (sols mous ou liquéfiables, topogra-
phies complexes, etc.) qui peuvent considé-
rablement amplifier les mouvements du sol
sont eux aussi encore mal cernés. Pour la
phase de réajustement post-sismique, de nom-
breux modèles existent mettant en jeu des
rhéologies et des profondeurs crustales ou
lithosphériques variées, mais les mesures per-
tinentes (géodésie et sismologie) font encore
défaut pour les contraindre et les discriminer.
La possibilité d’interventions rapides sur le ter-
rain après un grand séisme, associant mesures
tectoniques, sismologiques, et géodésiques
de haute résolution, sont essentielles dans
ce contexte. La recherche sur les modes de
déclenchement d’un séisme par un autre,
essentielle pour l’évaluation de l’aléa, est
encore balbutiante. Pour la phase de charge-
ment intersismique, il faut déterminer la zone
bloquée de la faille et sa vitesse de chargement,
pour en évaluer le potentiel sismogène, ce qui
exige d’améliorer les techniques de traite-
ment des données géodésiques (GPS continu,

Interferométrie Radar, corrélation d’images
satellites). Enfin, les phases de déformation
transitoires (essaims sismiques, glissements
lents au cours de l’intersismique) et les pha-
ses d’initiation des ruptures (précurseurs) res-
tent encore largement incomprises et très
peu documentées. Leur compréhension et
leur quantification nécessitent de densifier les
mesures fines de déformations et de déplace-
ment du sol (enregistrements sismologiques et
géodésiques continus). Le rôle des circulations
de fluides profonds, souvent évoqué pour ces
processus transitoires, doit également être
élucidé ;

– ii) il faut améliorer notre connaissance
des forts séismes passés. Ceci nécessite de
poursuivre les efforts d’identification des rup-
tures passées sur les failles actives, notamment
en tranchées, d’améliorer les techniques de
datations très court terme par isotopes « cosmo-
géniques » 36Cl et 10Be notamment, de mettre
au point de nouvelles méthodes d’identifica-
tion des ruptures passées ;

– iii) enfin, certaines observations suggè-
rent que la géométrie et le degré d’évolution
des failles long-terme jouent un rôle dans les
processus d’initiation et d’arrêt des rup-
tures sismiques, ainsi que sur l’amplitude des
déplacements co-sismiques et des chutes
de contrainte. Il faut donc améliorer notre
connaissance de la géométrie et de l’histoire
long-terme des failles, ce qui nécessite de
poursuivre les études morphotectoniques
« classiques » (imagerie satellitaire à différentes
échelles, modèles numériques de terrain haute
résolution, datation fine des marqueurs géolo-
giques décalés par les failles).

Dans leur ensemble, les thèmes évoqués
ci-dessus demandent que soient collectées des
observables géophysiques ; l’instrumentation
des chantiers doit donc être possible à des
échelles de temps variables : déploiements per-
manents, semi-permanents (de longue durée),
temporaires (de courte durée) et urgents (non
programmables). La France est sous-équipée
en instrumentation géophysique destinée à
l’étude de la structure de la lithosphère et des
risques naturels. Il est important de développer
des réseaux denses de stations sismologiques
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3 composantes large-bande, des réseaux d’ac-
céléromètres, des réseaux de GPS permanents,
continus et haute fréquence. La recherche et la
mesure des transitoires de déformation et des
phases d’initiation des séismes (précurseurs)
requiert une instrumentation spécifique de
très grande résolution sur quelques chantiers
pilotes de lacunes sismiques : Réseaux de GPS
continus permanents enregistrant à haute fré-
quence, sismomètres très large-bande, réseaux
de sismomètres courte-période en forage, incli-
nomètres longue base et extensomètres de
forage, et enfin forages profonds pluri-kilo-
métriques instrumentés recoupant des failles
actives. Les déformations transitoires étant
généralement de faible amplitude et de
courte durée, leur mesure nécessite également
un gros effort de développement méthodolo-
gique, dédié à diminuer les incertitudes.

Les couplages de méthodes géophysi-
ques devraient être encouragés : par exemple
sismologie et tectonique, pour une meilleure
détermination des « paramètres-clé » des modè-
les de rupture (géométrie des failles, histoire
long-terme, degré d’activité), sismologie et
magnétotellurique pour l’étude de la structure
et de l’anisotropie, sismologie et GPS haute
fréquence pour enregistrer l’ensemble du
signal sismique et post-sismique dans les
zones actives. Enfin, les efforts doivent être
poursuivis en imagerie haute résolution (déve-
loppement de satellites dédiés à l’étude des
séismes et des déformations transitoires liées
au cycle sismique, modèles numériques de ter-
rain ultra-précis), imagerie structurale (image-
rie de la structure fine des failles, mais aussi des
plomberies volcaniques), imagerie des séismes
en mer (OBS) et plus généralement toutes les
méthodes qui permettent de détecter et de
mesurer des déformations du sol très petites
et courtes (imagerie radar haute résolution,
GPS haute fréquence).

Enfin, pour aborder ces différentes
phases du cycle sismique, la modélisation
numérique doit progresser dans son réalisme,
en intégrant le 3D, la visco-plasticité, les cou-
plages fluides, et plus généralement les proces-
sus thermo-physico-chimiques, ces derniers
devant par ailleurs être étudiés en laboratoire.

15 – RELIEFS ET ÉROSION

L’approche pour mieux comprendre la
dynamique d’évolution des reliefs et son
inter-action avec les paramètres de forçages
tectoniques et climatiques a connu une évolu-
tion récente importante. Cet aspect des Scien-
ces de la Terre est maintenant de plus en plus
abordé de façon intégrée par une approche
qui rallie à nouveau des disciplines comme la
tectonique, la géomorphologie, la sédimento-
logie, la géochimie et (bien entendu) la modé-
lisation des processus physiques, qui avaient
été segmentées par l’évolution « technique »
qu’à connu la Géologie ces trente dernières
années. Si l’on se permet de comparer la matu-
ration de cette évolution dans la communauté
Française par rapport à son équivalent aux
USA, il est clair que nous avons encore du
retard. Cependant les choses évoluent vite et
la communauté Française se situe sur une très
bonne dynamique qui se construit actuelle-
ment autour de quelques chercheurs et de
quelques centres déjà très bien reconnus inter-
nationalement.

Un aspect récent très positif de cette évo-
lution a été la création du programme National
de l’INSU « Reliefs de la Terre », dont le bilan
après deux années de fonctionnement à l’au-
tomne 2006 a clairement montré l’impact posi-
tif et fédérateur pour la communauté. Au-delà
de simplement fédérer et créer de l’animation
et émulation scientifique autour de ces ques-
tions scientifiques, l’apport de ce programme
National a été essentiel pour le financement
d’études qui n’étaient pas toujours très bien
reçues ailleurs, et qui a permis à cette commu-
nauté en renouvellement et développement de
pouvoir exister.

Le développement récent de cette appro-
che, nationalement et internationalement, a été
aussi basé en grande partie sur la mise au point
de nouvelles méthodes et techniques de quan-
tification des processus (thermochronologie
basse température, isotopes cosmogéniques,
paléo-altimètrie, expérimentation et modélisa-
tion, etc.). La communauté Française va notam-
ment bénéficier de la mise en route cette année
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de l’accélérateur ASTER implanté au CEREGE
(Aix-en-Provence), qui permettra grâce à un
fonctionnement en service national de fournir
plus de données cosmogéniques (10Be et 36Cl)
aux équipes travaillant dans le domaine de
la géomorphologie quantitative. Si pour cet
aspect de la quantification la situation va pro-
bablement devenir satisfaisante, il n’en est pas
de même en ce qui concerne la thermochrono-
logie basse température (U/He notamment).
Très peu de laboratoires en France ont
encore développé ces mesures, et aucun n’a
jamais été réellement financé dans ce sens.
Que ce soient les géomorphologues deman-
deurs, ou les géochimistes actuellement four-
nisseurs et développeurs, tous sont d’accords
pour mettre en avant le manque d’un service
national dédié à la géochronologie U/He
implanté dans un des laboratoires qui aura les
moyens techniques de le mettre en place et
d’en assurer le fonctionnement. Des moyens
dédiés et concertés importants sont donc
nécessaires rapidement pour éviter toute dis-
persion contre-productive comme nous avons
pu le voir dans le passé pour d’autres aspects
de la géochronologie.

Bien que fortement dépendante de ces
aspects technologiques, l’émergence et la matu-
ration de cette discipline, en tant que telle, est
aussi freinée, comme une partie des approches
concernant la dynamique de la lithosphère,
par la raréfaction des chercheurs capables d’ap-
préhender les objets naturels à notre disposi-
tion dans le système Terre. Il est très important
que la communauté des Sciences de la Terre
sache préserver, dans son évolution à venir,
une bonne proportion entre spécialistes et
généralistes. La question de leurs implantation
et de la mixité entre centres de « mesure » et
« d’investigation » est aussi posée et doit être
débattue, car elle est centrale pour l’optimisa-
tion de la recherche dans le domaine de la
dynamique des reliefs et de l’érosion, qui se
situe à l’interface entre plusieurs disciplines
spécialisées.

16 – APPROCHES
SPÉCIFIQUES AUX

GÉOSCIENCES MARINES

L’océan couvre les deux tiers de la Pla-
nète, et plusieurs questions fondamentales des
Sciences de la Terre ne peuvent évidemment
être abordées sans données marines. Cepen-
dant les grandes questions abordées en géos-
ciences marines sont pour la plupart partagées
avec la communauté des Sciences de la Terre
en général, et nécessitent la mise en œuvre
d’approches communes de modélisation. Plus
que les questions scientifiques, ce sont donc
les contraintes techniques et instrumentales,
et les méthodes de travail qui en découlent,
qui identifient la discipline et justifient un para-
graphe spécifique dans cette prospective. À
l’image de la communauté océanographique
physique, chimique et biologique, la commu-
nauté des Géosciences Marines est maintenant
largement structurée autour de grands pro-
grammes, qu’ils soient nationaux (ANR/Cata-
strophes telluriques et tsunami, GDR Marges,
DyETI, Reliefs, etc.) ou internationaux (MO-
MAR, IMAGES, IODP, etc.). Par ailleurs, l’inté-
gration européenne progresse au travers de la
mise en place d’Eurocores (structures ESF)
comme EuroMargins et Euromarc ou le mon-
tage de projets financés par la Communauté
Européenne, par exemple HERMES, ECORD
et ESONET. Nous reprenons ici pour une
bonne part la partie Sciences de la Terre de la
prospective scientifique réalisée en juin 2006
sous mandat de l’INSU, l’Ifremer, l’IRD et de
l’IPEV par le Groupe de Travail pour l’Évolu-
tion de la Flotte (GTEF).

Avant de détailler les trois axes princi-
paux de prospective en Géosciences Marines,
il faut insister sur leur approche commune de
suivi temporel des processus : l’approche
observatoire fond de mer. Cette approche,
qui permet de suivre dans le temps les évo-
lutions du milieu (physique, chimique, géo-
logique, biodiversité, écosystèmes, cycles
biogéochimiques), nécessite des technologies
spécifiques (développement de capteurs et de
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la technologie nécessaire à leur gestion et
maintenance). Cet aspect du travail de recher-
che associe des collaborateurs industriels et a
un fort potentiel en termes de retombées éco-
nomiques puisqu’il se situe à la frontière des
développements en technologies marines. La
France est bien placée au niveau européen
grâce aux équipes de recherche scientifique
et technologique de l’Ifremer et à plusieurs
unités du CNRS (chantiers MoMAR et Mer
Ligure qui sont des composantes du réseau
européen ESONET, dont l’ambition, outre
des objectifs de recherche fondamentale, est
d’être une des contributions européennes au
réseau GOOS – Global Ocean Observing
System -).

Trois axes principaux de prospective en
Géosciences Marines sont identifiés :

– structure et dynamique de l’intérieur de
la Terre. Que ce soit pour étudier la dyna-
mique du manteau convectif ou la tectonique
des plaques, il y a nécessité de poursuivre et
développer des campagnes de géophysiques
et d’échantillonnage de roches, de déployer
des parcs de sismomètres fond de mer OBS,
de développer des outils de mesure magné-
tique près du fond, etc. Certains chantiers
actuels (Antilles, MoMAR, Nankai) devraient
développer une dimension d’observatoire
fond de mer ;

– aléas sismique, volcanique, gravitaire et
tsunamis. En France, les zones côtières les
plus exposées sont les Antilles et la Côte
D’azur (chantier Ligure), mais tendre à une
meilleure compréhension des processus néces-
site aussi des études sur d’autres chantiers
(Méditerranée orientale et occidentale, mer de
Marmara, marge Andine, Sumatra, etc.). Cerner
l’aléa sismique dans ces régions nécessite des
études sismotectoniques fines dont une partie,
en complément des réseaux sismologiques
déployés à terre, doit être réalisée en mer (sis-
mologie, cartographie haute résolution, image-
rie géophysique, mesures géotechniques sur le
fond, géochimie des fluides) ;

– ressources énergétiques et minérales. La
contribution académique en ce domaine porte
sur des recherches fondamentales en amont de
la prospection. Le développement récent de
parcs d’OBS conséquents, à l’Ifremer, à l’INSU
et à l’IRD permet ainsi d’imager les structures
géologiques superficielles et profondes asso-
ciées aux différentes étapes de l’évolution des
marges continentales. Le développement de
méthodes de prospection adaptées à la recher-
che d’amas sulfurés fossiles dans les domaines
abyssaux (magnétisme fond de mer, électro-
magnétisme) est un enjeu important pour un
partenariat industrie-recherche dans les pro-
chaines années.

18 – TERRE ET PLANÈTES TELLURIQUES : STRUCTURE, HISTOIRE ET MODÈLES
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SYSTÈME TERRE :
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Jérôme CHAPPELLAZ
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Jacques VERRON

1 – THÉMATIQUES ET
PRIORITÉS SCIENTIFIQUES

La première mission de la communauté
scientifique concernée par les thématiques
de recherche couvertes par la section 19 du
Comité National est d’observer, comprendre
et modéliser le fonctionnement de l’océan, de
l’atmosphère et de la cryosphère. Au travers de
leur couplage, il s’agit également d’étudier le
fonctionnement du système climatique et des
cycles biogéochimiques ainsi que leur évolu-
tion à différentes échelles de temps et d’espace.

Les connaissances ainsi acquises doivent
également servir à proposer des réponses aux
demandes sociétales très fortes concernant
l’impact de l’activité humaine sur le devenir
de la planète et plus concrètement sur le chan-
gement climatique, la biodiversité, la pollution
atmosphérique, les ressources halieutiques,
etc. en un mot la gestion durable de l’environ-
nement.

Au cours des dernières années, les re-
cherches menées sur le fonctionnement des
enveloppes fluides (océan, atmosphère et
cryosphère) ont été marquées principalement :

– par le développement de techniques
d’observations in situ ou par télédétection de
plus en plus performantes, tant en termes de
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nature des variables observées qu’en terme
de couverture spatiale et temporelle. En parti-
culier, la dernière décennie a été caractérisée
par l’apport des satellites dédiés à l’observation
de la Terre qui ont conduit à l’acquisition de
jeux de données très importants tant en qualité
qu’en quantité. Outre leur apport direct à l’ob-
servation des milieux, ces données ont modi-
fié, par leur caractère global et temporellement
récurrent, le lien existant entre observations et
modélisation, notamment par le biais de l’assi-
milation de données. On notera également le
renouvellement récent des avions de recherche
et de l’instrumentation aéroportée ainsi que
celui des navires océanographiques des sta-
tions marines ;

– parallèlement, ces communautés de re-
cherche ont développé des modèles de plus
en plus performants, couvrant une grande
gamme d’échelles spatiales et permettant de
décrire, et souvent de prévoir de façon opé-
rationnelle, l’évolution de ces milieux. Les
systèmes de modélisation MERCATOR (océa-
nographie opérationnelle) ou PREVAIR (prévi-
sion opérationnelle de la qualité de l’air) sont
deux exemples typiques de ces avancées.

L’intégration de ces modèles physiques
d’océan et d’atmosphère avec les autres com-
posantes du système Terre (en particulier les
surfaces continentales incluant le cycle hydro-
logique, la végétation et la composante conti-
nentale de certains cycles biogéochimiques)
dans des modèles couplés a conduit à l’élabo-
ration d’outils permettant de mieux cerner le
fonctionnement de la planète, en particulier de
son climat, de sa dynamique naturelle (cycles
climatiques, événements abrupts, etc.) et sur-
tout son évolution future sous l’effet des chan-
gements anthropiques. Les contributions très
importantes apportées par la communauté
nationale au récent rapport de l’IPCC (Inter-
gouvernmental Panel on Climate Change) en
sont une illustration.

Aujourd’hui, ces avancées majeures dans
le domaine de l’observation et de la modélisa-
tion conduisent à une inflexion significative
des priorités de recherche. D’une phase où
l’essentiel du travail consistait d’une part à
acquérir des données pertinentes permettant

de quantifier et formaliser les processus mis
en jeu et d’autre part à intégrer ces processus
dans des outils numériques, les recherches
futures, sans abandonner les études de proces-
sus encore mal compris, s’orientent vers la mise
au point et l’application de méthodes permet-
tant la qualification de ces outils et la réduction
des incertitudes associées aux simulations. Ces
démarches vont évidemment nécessiter des
interactions fortes entre modèles et obser-
vations, via des techniques de haut niveau
(assimilation de données, modélisation d’en-
semble).

Par ailleurs, la démarche généralement
adoptée dans les années passées, visant à traiter
séparément les différents compartiments du
système terrestre avant de les inclure dans des
modèles plus intégrés conduit nécessairement à
des difficultés de représentation des interfaces,
en particulier des processus propres à ces mi-
lieux de transition. Une attention particulière
devra donc être portée à l’étude spécifique de
ces interfaces, en considérant en particulier la
nécessité d’étudier simultanément des proces-
sus dont les constantes de temps peuvent être
très différentes. Ceci ne pourra se faire sans la
mise en place de projets interdisciplinaires,
nécessairement inscrits dans la durée.

Enfin, l’évolution prévue de notre envi-
ronnement aura des conséquences majeures
sur les conditions de vie des populations tant
sur le plan de la santé publique (épisodes de
pollution, période de canicule, tempêtes, etc.)
qu’en terme économique (évolution des zones
climatiques avec des impacts sur l’agriculture,
la consommation d’énergie, le tourisme, etc.).
Les scientifiques ont donc la responsabilité
d’élaborer des outils fiables et opérationnels
de diagnostic de l’évolution de ces milieux
mais également d’assurer le couplage de ces
outils « physiques » avec des modèles socio-
économiques permettant in fine une quantifi-
cation fiable des risques et des coûts au service
de politiques environnementales raisonnées.
Une grande partie de ces préoccupations est
partagée par d’autres pays. Le cadre européen,
notamment au travers du programme GMES,
devrait permettre une collaboration internatio-
nale efficace sur ces questions.
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Quantifier et réduire les incertitudes
sur la modélisation du système Terre,
mieux prendre en compte les processus
aux interfaces et développer des outils de
gestion/observation de l’environnement
sont donc les priorités affichées par notre com-
munauté pour les années à venir.

Les principaux efforts en terme de
moyens à associer à ces objectifs sont de :

– maintenir à niveau nos outils de calcul
pour rester compétitif au plan international.
Ceci est indispensable si l’on veut conserver
notre capacité à réaliser des simulations clima-
tiques couplées ou mettre en place les systèmes
opérationnels de gestion de l’environnement.
Il y a là un enjeu majeur qui dimensionnera
fortement la capacité de la communauté natio-
nale à se positionner au meilleur niveau inter-
national sur ces questions ;

– maintenir les capacités d’observations,
fondements de nos disciplines. On mention-
nera, en particulier, la nécessité d’assurer la
pérennité des services d’observations à long
terme et le soutien continu à apporter aux
études en laboratoire ou in situ visant à amé-
liorer notre compréhension des processus fon-
damentaux ;

– étudier les processus aux interfaces néces-
site, comme mentionné ci-dessus, la mise en
œuvre de campagnes interdisciplinaires inscri-
tes dans la durée. Ceci est difficile à organiser et
à réaliser sans une forte volonté politique. Le
programme international AMMA, piloté par la
communauté scientifique française, a été foca-
lisé sur les interactions océan-surfaces continen-
tales-atmosphère. C’est à la fois une réussite
majeure de notre communaté en matière de
multidisciplinarité et un exemple du type d’ac-
tion à mener. Un programme du même type
devra être nécessairement initié pour étudier
spécifiquement les interactions continents-
océan. La région méditerranéenne pourrait
fournir un cadre pertinent à ce type d’études
tout en favorisant la prise en compte des ques-
tions sociétales liées aux zones littorales ;

– maintenir et renforcer les nécessaires par-
tenariats nationaux et internationaux. Depuis
de nombreuses années, dans le domaine des

sciences de l’environnement, l’INSU (et au tra-
vers de celui-ci le CNRS) a joué un rôle fédé-
rateur essentiel. L’objectif était de mettre en
œuvre une stratégie de recherche basée sur
un partenariat fort avec les autres organismes
nationaux concernés (Universités, ADEME,
CEA, CNES, Météo-France, IFREMER, INRA,
IPEV, IRD, SHOM, etc.). Aucune des avancées
mentionnées ci-dessus n’aurait pu avoir lieu
sans cette programmation interorganisme. Il
est donc essentiel que ce partenariat (et les
conditions pour le réaliser), très bénéfique
pour la communauté scientifique, soit main-
tenu, voire renforcé.

Par ailleurs, comme mentionné précé-
demment, les enjeux décrits ci-dessus sont
des enjeux partagés par la communauté inter-
nationale au travers de programmes comme
GEO ou GMES. Les objectifs opérationnels en
matière de gestion de l’environnement que se
sont fixés ces programmes requièrent des
recherches amont et des moyens importants
qui ne pourront être mis en œuvre sans une
coopération internationale forte. La commu-
nauté française est scientifiquement au meil-
leur niveau international dans ces domaines
et est positionnée pour assurer un rôle de
pilote dans ces programmes. Il appartient
maintenant aux organismes de recherche, et
au CNRS en premier lieu, de lui fournir les
moyens lui permettant d’assumer ce rôle initia-
teur et moteur au sein de ces programmes
internationaux dont l’impact socio-écono-
mique sera très important :

– assurer les moyens humains nécessaires à
la réalisation de ces objectifs. En particulier, on
doit souligner que la diminution continue des
personnels ITA et IATOS dans les unités rele-
vant de la division Océan-Atmosphère (OA) est
très inquiétante pour notre capacité à assurer
dans l’avenir la continuité de l’acquisition et
du traitement des observations et le dévelop-
pement et la maintenance des modèles numé-
riques.

Les aspects liés à l’analyse des moyens
humains disponibles et leur évolution, l’ensei-
gnement et le cadre international dans lequel
sont menées ces recherches sont détaillés dans
les chapitres suivants.
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2 – MOYENS HUMAINS
ET ÉVOLUTION

Nous disposons de l’enquête réalisée par
la division Océan-Atmosphère (qui recouvre
pour l’essentiel les thématiques de la section 19
à l’exception de l’étude des atmosphères pla-
nètaires) pour son exercice de prospective. Les
détails et modalités de cette enquête très com-
plète sont disponibles sur le site web de l’INSU.

Au 1er juin 2005, environ 25 unités de
recherche étaient rattachées principalement à
la section 19. Plus des deux tiers de ces unités
ont des effectifs (chercheurs, enseignants-
chercheurs, ITA, IATOS, CDD) supérieurs à
40 personnes.

Il faut également ajouter une vingtaine
d’unités supplémentaires pour lesquelles la
section 19 est section secondaire. Ces dernières
unités sont pour partie des unités rattachées à
une autre section couvrant des thématiques du
domaine Planètes-Univers (PU) (sections 17,
18 et 20) mais on notera que près de la
moitié de ces unités relève d’autres Départe-
ments (Chimie, Sciences de la Vie, STII, Mathé-
matiques-Physique, etc.).

2.1 CHERCHEURS
ET ENSEIGNANTS CHERCHEURS

Au 01/06/2005, 890 chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs étaient impliqués dans les
recherches concernant les thématiques océan,
atmosphère et cryosphère de la section 19, tous
organismes confondus. Les chercheurs CNRS
travaillant sur ces thématiques étaient au
nombre de 280 dont 258 relevant directement
de la section 19.

La répartition de ces chercheurs par
grands domaines de recherche et par tranches
d’âge est la suivante :

Océan (230 chercheurs) : 35 % des cher-
cheurs ont moins de 40 ans, 26 % ont 55 ans ou

plus, et 14 % ont 60 ans ou plus (respective-
ment 20, 32 et 18 % pour le seul CNRS) ;

Océan et ses interfaces (133 chercheurs) :
29 % des chercheurs ont moins de 40 ans, 23 %
ont 55 ans ou plus, et 14 % ont 60 ans ou plus
(respectivement 20, 29 et 19 % au CNRS) ;

Océan et Atmosphère (43 chercheurs) :
54 % des chercheurs ont moins de 40 ans,
23 % ont 55 ans ou plus, et 16 % ont 60 ans ou
plus (respectivement 22, 26 et 22 % au CNRS) ;

Atmosphère (222 chercheurs) : 42 % des
chercheurs ont moins de 40 ans, 25 % ont
55 ans ou plus, et 12 % ont 60 ans ou plus
(respectivement 44, 13 et 9 % au CNRS) ;

Atmosphère et ses interfaces (61 cher-
cheurs) : 25 % des chercheurs ont moins de
40 ans, 15 % ont 55 ans ou plus, et 5 % ont
60 ans ou plus (respectivement 24, 19 et 9 %
au CNRS) ;

Cryosphère (55 chercheurs) : 38 % des
chercheurs ont moins de 40 ans, 29 % ont
55 ans ou plus, et 15 % ont 60 ans ou plus
(respectivement 24, 17 et 17 % au CNRS) ;

Interfaces multiples (22 chercheurs) :
40 % des chercheurs ont moins de 40 ans,
19 % ont 55 ans ou plus, et 13 % ont 60 ans
ou plus (respectivement 36, 18 et 18 % au
CNRS).

Il est intéressant de noter que l’ensemble
des domaines a bénéficié d’un certain rajeunis-
sement au cours des 10 dernières années.
Cependant, ce rajeunissement est plus sensible
dans les autres organismes qu’au CNRS. Ainsi,
l’âge moyen des chercheurs au CNRS et à
l’Université est supérieur de plus de 4 ans à
l’âge moyen calculé pour les organismes par-
tenaires.

À l’horizon 2015, les différents domaines
de recherche verront en moyenne 24 % de
leurs effectifs partir en retraite, le domaine le
plus pénalisé étant « Océan et Atmosphère »
(34 %). Les expérimentateurs seront les plus
touchés, avec en moyenne 36 % de départ,
ces départs étant les plus marqués dans les
sciences de l’atmosphère (� 40 %) et de la
cryosphère (� 60 %).
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2.2 INGÉNIEURS, TECHNICIENS
ET ADMINISTRATIFS

L’enquête montre que la répartition des
857 agents permanents, tous organismes
confondus (424 CNRS), entre les différents
grades est relativement homogène avec
� 17 % d’IR, 26 % d’IE, 11 % d’AI, 28 % de tech-
niciens et 21 % d’ADT, AJA.

À effectifs de chercheurs comparables, le
ratio moyen IATOS/Enseignants-chercheurs
pour les Universités (0,7) est très significative-
ment inférieur au rapport ITA/chercheur du
CNRS (1,3). Il est également inférieur à celui
des autres organismes (� 1). C’est donc natu-
rellement dans les UMR comptabilisant la plus
forte proportion d’enseignants-chercheurs que
le plus faible rapport (ITA-IATOS)/(Cher-
cheurs-EC) est généralement observé. C’est
principalement cette carence en soutien tech-
nique à la recherche par les universités qui
pose aujourd’hui problème.

Le personnel ITA (population de réfé-
rence juin 2005) se répartit comme suit dans
les différentes BAP (branches d’activités pro-
fessionnelles) :

– BAP E, Informatique et calcul scienti-
fique : 29 % ;

– BAP C, Sciences de l’Ingénieur et l’Instru-
mentation Scientifique : 22 % ;

– BAP H, Gestion scientifique et technique :
17 % ;

– BAP G, Patrimoine, logistique, préven-
tion : 13 % ;

– BAP A, Sciences du vivant : 11 % ;

– BAP B, Sciences chimiques et sciences
des matériaux : 4 % ;

– BAP F, Documentation : 4 %.

L’observation et la caractérisation des sys-
tèmes naturels représentent l’activité principale
en BAP A. En BAP B, les effectifs des unités OA
se situent beaucoup plus en analyse chimique
qu’en sciences des matériaux. En BAP C, la part

de la conception instrumentale et du dévelop-
pement de techniques expérimentales est très
largement supérieure à celle de métiers plus
spécifiques comme l’électronique ou la méca-
nique, sans doute en raison de la part crois-
sante des projets expérimentaux intégrés
complexes. En informatique, il faut noter la
part importante du développement (pour les
mêmes raisons qu’en BAP C) et du calcul
scientifique. Dans ces deux BAP, la proportion
d’ingénieurs est significativement plus élevée
(� 60 %) que dans les deux autres BAP
(� 30 %). Le besoin croissant de personnels
qualifiés se traduit aussi dans le recrutement
des CDD (150 à la date référence) : les CDD
« recherche spatiale » (46) sont essentiellement
des ingénieurs (principalement en calcul scien-
tifique et développement instrumental) de
même que les CDD non « recherche spatiale »
(50 % en BAP E, dont les 2/3 d’ingénieurs en
calcul scientifique et dans une moindre mesure
en développement de base de données, 11 %
en BAP A, 9 % en BAP C dont les trois quarts
d’ingénieurs).

L’analyse de la pyramide des âges par
organisme fait apparaı̂tre le vieillissement
marqué des personnels ITA CNRS et universi-
taires par rapport à ceux des autres organismes.
En considérant que l’âge de la retraite allait se
rapprocher de 65 ans, il est possible de faire
une estimation des départs prévisibles à 5
(avant le 1er janvier 2010) et 10 ans (avant le
1er janvier 2015). Ces chiffres doivent être consi-
dérés comme des minima, car fondés sur un
départ à la retraite repoussé au maximum.

D’ici 2010, il y aura au moins 48 départs
dont 23 IR et 18 IE. On en prévoit au moins 194
d’ici 2015. En 2015, les catégories les plus tou-
chées seront les ingénieurs (IR, IE) et les tech-
niciens. On prévoit un minimum de 57 %, 50 %
et 47 % de départs en retraite parmi les IR des
BAP A, B et C, respectivement. Sur la même
période, 45 % et 35 % des IE des BAP A et C
seront également partis. Ces personnels relè-
vent pour l’essentiel du CNRS. L’érosion des
personnels les plus qualifiés en BAP A et C
est alarmante pour des disciplines où l’obser-
vation et le développement instrumental sont
fondamentaux. Par ailleurs, même si la dimi-
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nution prévisible des effectifs en BAP E est
moins marquée, elle est très préoccupante au
vu de l’importance croissante de tous les
domaines de l’informatique. Enfin, les départs
importants de techniciens prévus en BAP G et
H pénaliseront le fonctionnement des unités.

3 – ENSEIGNEMENT
ET FORMATION

Le domaine océan-atmosphère est un
domaine de recherche relativement nouveau
(quelques décennies) et son implantation
dans les universités reste très hétérogène. Il
est difficile de présenter une étude exhaustive
de l’implication universitaire de ces disciplines,
mais des indications peuvent être obtenues au
travers :

– d’une analyse du dispositif universitaire
(analyse « géographique » du nombre d’ensei-
gnants-chercheurs, de leur répartition, etc.) ;

– d’une évaluation de la contribution de
nos disciplines à l’offre de formation des uni-
versités.

3.1 LE DISPOSITIF UNIVERSITAIRE

Les laboratoires rattachés principalement
à la section 19 (à la date de référence de juin
2005) sont répartis sur 14 villes universitaires
(en comptabilisant la région parisienne comme
1 seul site). Les 25 laboratoires se répartissent
de la façon suivante :

– Banyuls (Paris 6), 1 laboratoire ;

– Bordeaux, 1 laboratoire ;

– Brest, 2 laboratoires ;

– Clermont-Ferrand, 1 laboratoire ;

– La Rochelle, 1 laboratoire ;

– Lille, 1 laboratoire ;

– Grenoble, 1 laboratoire + 1 équipe ;

– Marseille, 2 laboratoires ;

– Paris/IDF, 7 laboratoires ;

– Perpignan, 1 laboratoire ;

– Toulon, 1 laboratoire ;

– Toulouse, 4 laboratoires ;

– Villefranche-sur-mer (Paris 6), 1 labora-
toire ;

– Wimereux, 1 laboratoire.

Le nombre d’enseignant-chercheurs (pro-
fesseurs et maı̂tres de conférences) dans les
laboratoires est, à la date de référence, approxi-
mativement de 270, auxquels il faut ajouter
25 personnels du corps du CNAP. Ce personnel
universitaire n’est pas rattaché à une seule sec-
tion du CNU. On les retrouve dans beaucoup de
sections de chimie, physique, biologie, sciences
de la terre, instrumentation, informatique
démontrant la pluridisciplinarité de ce domaine
de recherche. Cependant, la section 37 du CNU
rassemble la presque totalité des atmosphéri-
ciens, des glaciologues et des océanographes
physiciens, la section 67 rassemblant quant à
elle la majorité des biologistes PU.

3.2 L’OFFRE DE FORMATION

Le nouveau dispositif Licence, Master,
Doctorat (LMD) a été mis en place progressi-
vement dans les universités françaises à partir
de 2003. La nouvelle offre de formation en
masters a souvent été une opportunité pour
nos disciplines, en général attractives, pour
occuper un nouvel espace dans l’offre univer-
sitaire de formation.

L’implication de nos disciplines dans la
formation en Master est extrêmement diverse
d’une université à l’autre. Suivant le poids des
laboratoires (et de l’histoire), certaines univer-
sités proposent des Masters très bien adaptés à
la formation souhaitée pour nos disciplines,
tandis que dans d’autres, les formations sont
soit pluridisciplinaires, soit plus généralistes.

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 476

476



L’ensemble des Masters dispensés dans les 14
sites universitaires abritant les laboratoires rat-
tachés principalement à la section 19 proposent
17 mentions et 28 spécialités. Dans presque
tous les cas, la spécialité correspond clairement
à une formation sur les milieux atmosphériques
ou océaniques. Il est aussi intéressant de noter
que sur les 17 mentions, 11 portent le mot envi-
ronnement dans leur titre.

Les 25 laboratoires de la division océan-
atmosphère sont rattachés à 13 écoles doctora-
les. Seules, 4 de ces écoles doctorales (Île-de-
France, Brest, Grenoble et Toulouse) sont uni-
quement PU, les autres étant pluridisciplinai-
res. Ces écoles doctorales d’étiquette PU
correspondent à des sites où les laboratoires
PU sont bien implantés.

En conclusion, les thématiques de la sec-
tion 19, par nature non disciplinaires, consti-
tuent rarement des domaines d’enseignement
de base dans les cursus universitaires comme
peuvent l’être la chimie, la physique ou la bio-
logie. Néanmoins, le nombre d’enseignants-
chercheurs impliqués dans des recherches en
océan-atmosphère est loin d’être négligeable.
Ceci permet de proposer une offre de forma-
tion au niveau Master et Doctorat relativement
riche et cohérente au niveau national. La
dimension « environnement » de ces filières est
généralement forte et semble être un élément
d’attractivité pour les étudiants. Le devenir de
ces étudiants devra être analysé lorsque l’on
aura suffisamment de recul sur le nouveau sys-
tème Licence-Master-Doctorat (LMD).

4 – LA STRUCTURATION
NATIONALE ET LE CADRE

INTERNATIONAL

4.1 STRUCTURATION NATIONALE

Comme mentionné précédemment, la
communauté nationale impliquée dans les thé-

matiques océan-atmosphère-cryosphère est
particulièrement bien structurée, en grande
partie grâce au rôle de coordination assuré
par l’INSU. Bien évidemment, cette démarche
inter-organismes est imposée d’abord par la
nécessité de regrouper les forces pour mettre
en œuvre les moyens lourds que demandent
les sciences de l’univers en général. Pour
l’océan l’atmosphère et la cryosphère, ceci
implique la mise en œuvre d’avions de recher-
che, de bateaux océanographiques, de satelli-
tes d’observations de la Terre, de services
d’observations, de moyens de calcul et l’orga-
nisation de campagnes lourdes. Au-delà de la
gestion coordonnée de ces moyens, l’INSU
a, au cours des deux dernières décennies,
fortement structuré la communauté Océan-
Atmosphère en collaboration avec les autres
organismes en développant une politique
de programmes nationaux qui ont permis de
regrouper l’ensemble des acteurs concernés
(communauté scientifique, agences, minis-
tères, etc.) pour définir conjointement des
priorités et mettre en place les moyens d’action
nécessaires. Ces programmes ont d’ailleurs été
très souvent les incubateurs des consortiums
nationaux qui ont soumis ensuite leur projet
dans le cadre des appels d’offre européen-
s.Une telle structuration, dépassant le cadre
strict de chaque organisme, n’a pour le
moment pas d’équivalent au niveau européen.

4.2 CADRE INTERNATIONAL

Une part importante de la réflexion
scientifique internationale et sa mise en
œuvre s’appuie sur des unions scientifiques
internationales ou sur des programmes déve-
loppés sous l’égide d’agences spécialisées des
Nations Unies (OMM, UNEP, UNESCO, etc.)
et de l’ICSU. Dans cette deuxième catégorie,
le WCRP et l’IGBP contribuent à structurer
la recherche sur le climat et le changement
global. Des comités nationaux assurent la liai-
son avec les Unions Scientifiques Internationa-
les. Sur un autre plan, il existe des groupes
d’experts intergouvernementaux (par exem-
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ple : IPCC) dont le rôle est d’évaluer ou de
définir un état de l’art dans un domaine scien-
tifique particulier.

Il y a actuellement une volonté d’élargis-
sement des grands programmes internationaux
au-delà des limites thématiques strictement
Océan-Atmosphère. La création de l’ESSP
(Earth System Science Partnership) qui re-
groupe 4 programmes internationaux (WCRP
IGBP, IHDP et Diversitas) est un exemple
récent d’effort de coordination pluridisci-
plinaire des recherches sur le changement
global afin de pouvoir répondre aux nouveaux
enjeux scientifiques et sociétaux : le climat, le
cycle du carbone, le cycle de l’eau, l’environ-
nement, les ressources alimentaires et la santé.
Cette démarche souligne notamment le souci
d’intégrer les surfaces continentales, les cycles
biogéochimiques, la biosphère, le monde du
vivant et les enjeux de société à la réflexion
sur les changements globaux.

Les chercheurs français sont relativement
présents dans les comités scientifiques de ces
programmes internationaux, mais un soutien
plus officiel à ces représentants serait néces-
saire. On notera également l’absence d’espace
de rencontre entre les chercheurs nommés en
tant qu’individus dans des commissions inter-
nationales et les instituts de tutelles. Un effort
d’information et de coordination doit être
entrepris, impliquant un renforcement du rôle
de la cellule internationale et européenne, un
dialogue entre les acteurs de la programmation
scientifique nationale et les chercheurs français
présents dans les comités scientifiques de pro-
grammes internationaux.

Le PCRD est un outil majeur pour la coo-
pération scientifique européenne dans nos
domaines. Ses appels à propositions sucessifs
ont permis de réaliser des projets d’ampleur
transnationale et de structurer des réseaux
d’équipes ou de laboratoires au niveau euro-
péen. La forte structuration nationale s’est
avérée un outil particulièrement efficace pour
faire émerger des consortiums français en
océanographie, atmosphère, climat, environ-
nement, etc. capables ensuite de fédérer au
niveau européen les meilleures équipes. Ceci

explique que les taux de réussite soient très
satisfaisants dans nos domaines et que l’impli-
cation des équipes françaises dans les projets
retenus est très souvent majeure.

Composante du PCRD, l’ERC (European
Research Council) actuellement en cours de
mise en place, viendra en complément des
programmes cadres du PCRD et permettra
de soutenir des projets non nécessairement
trans-nationaux. Il faudra donc être attentif à
l’intégration de ce nouvel outil de la recherche
européenne dans le panorama national,
notamment vis-à-vis de l’ANR.

Dans le domaine de l’environnement,
le programme GMES, mis en place conjoin-
tement par la Commission européenne et
l’Agence spatiale européenne (ESA) va forte-
ment dimensionner nos activités en matière
de réponse à la demande sociétale. Son but
est de doter l’Europe de moyens opérationnels
visant à surveiller, prévoir ou anticiper les phé-
nomènes naturels ou anthropiques ayant un
impact déterminant sur les conditions de vie
ou les risques, à aider à la décision de manière
préventive ou en situation de crise et à disposer
d’outils objectifs pour remédier aux atteintes
portées à l’environnement et diminuer l’impact
des risques. Actuellement, la communauté
scientifique française est très fortement posi-
tionnée au sein de ce programme dans les
domaines de l’océanographie et de l’atmo-
sphère. On notera également que la contribu-
tion française à GMES sera naturellement celle
apportée au programme international GEO
dont l’objectif est d’aboutir à la mise en place
d’un programme mondial d’observation de la
Terre, sur une période de 10 ans, afin de répon-
dre aux attentes de la société, notamment en
matière de changement climatique, de déve-
loppement durable et de gestion des risques.

Enfin, la récente feuille de route euro-
péenne sur les infrastructures de recherche éta-
blie par l’ESFRI devrait par ailleurs favoriser le
développement de réseaux de mesures envi-
ronnementales à grande échelle et à long terme
dans l’atmosphère et l’océan et permettre de
renforcer le rôle important que joue la commu-
nauté nationale dans ce domaine.
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ANNEXE

ANNEXE 1

ADEME Agence De l’Environnement et de la
Maı̂trise de l’Énergie

AMMA Analyses Multidisciplinaires de la
Mousson Africaine

BAP Branche d’Activité Professionnelle

CDD Contrat à Durée Déterminée

CEA Commissariat à l’Énergie Atomique

CNAP Conseil National des Astronomes et
Physiciens

CNES Centre National d’Études Spatiales

CNRS Centre National de la Recherche
Scientifique

CNU Conseil National des Universités

ERC European Research Council

ESA European Space Agency

ESF European Science Foundation

ESFRI European Strategic Forum for
Research Infrastructures

ESSP Earth System Science Partnership

GEO Group on Earth Observations

GMES : Global Monitoring for Environment
and Security

IATOS Ingénieurs, Administratifs, Techni-
ciens et Ouvriers de Service

ICSU International Council of Scientific
Unions

IFREMER Institut Français de Recherche pour
l’Exploitation de la MER

IGBP International Geosphère-Biosphère
Program

IHDP International Human Dimensions
Program on global environmental
change

INRA Institut National de Recherches Agro-
nomiques

INSU Institut National des Sciences de
l’Univers

IPCC Intergovernmental Panel on Climate
Change

IPEV Institut Paul-Émile-Victor

IRD Institut de Recherche pour le Déve-
loppement

ITA Ingénieurs techniciens administratifs

MERCATOR
GIP en Charge de la mise en œuvre
de l’océanographie opérationnelle

OA division Océan-Atmosphère du dé-
partement associé PU

OMM Organisation Météorologique Mon-
diale

PCRD Programme Cadre (européen) de
Recherche et Développement

PU département associé Planètes et Uni-
vers

SHOM Service Hydrographique et Océano-
graphique de la Marine

UNEP United Nations Environmental Pro-
gram

UNESCO United Nations Educational, Scienti-
fic and Cultural Organisation

WCRP World Climate Research Program
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La compréhension et la prédiction des
impacts des activités humaines sur les éco-
systèmes et les hydrosystèmes continentaux,
lagunaires et côtiers, comptent parmi les
défis importants à relever aujourd’hui et
demain pour les scientifiques comme pour la
société dans son ensemble. Dans le cadre du
développement durable, il est nécessaire de
développer fortement les recherches fonda-
mentales sur les mécanismes de régulations
physico-chimiques et biologiques des systè-
mes naturels et modifiés. Dans ce cadre, il
faut prendre en compte les changements glo-
baux naturels et anthropiques et la capacité
de résilience des écosystèmes face à ces per-
turbations. Ces approches nécessitent un effort
pluridisciplinaire qui a été impulsé grâce à la
création de cette nouvelle section à l’inter-
face SDU-SDV regroupant les forces scienti-
fiques jusqu’alors dispersées. Les recherches
entreprises dans cette section constituent un
support important pour des aspects plus appli-
qués relevant des questions d’aléas, de risques,
de traitement des déchets et d’ingénierie éco-
logique.

Cette prospective a été réalisée à partir :

– des thématiques explorées par les labora-
toires et l’expression de leurs besoins ;

– de l’analyse des réponses aux appels
d’offre ECCO et EC2CO ;

– sur la base de la prospective SIC INSU qui
s’est déroulée à Strasbourg en mars 2007 et a
rassemblé plus de 300 participants.
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La prospective porte sur :

– des thèmes de recherches tels que le
rôle de la biodiversité ou des matières
organiques dans le fonctionnement des
écosystèmes, les conséquences des chan-
gements d’utilisation des terres ;

– les disciplines nécessaires pour
aborder ces questions que sont l’écotoxi-
cologie, la géochimie, la géophysique,
l’hydrologie et la télédétection ;

– les types de milieux que sont les
interfaces côtières et les milieux urbains
qui permettent de favoriser les recher-
ches pluridisciplinaires.

1 – BIODIVERSITÉ

Dans le contexte d’une érosion de la bio-
diversité, du déséquilibre croissant des grands
cycles biogéochimiques et du changement
rapide de l’occupation des terres et des espaces
côtiers, il est nécessaire de lever un certain
nombre de verrous des connaissances pour
comprendre leurs conséquences sur le fonc-
tionnement des écosystèmes et leur évolution.
Ils portent notamment sur le rôle de la biodi-
versité au sens large (plasticité phénotypique
des réponses des organismes, relations inters-
pécifiques, réseaux trophiques, groupes fonc-
tionnels) dans la régulation et les transferts
d’énergie et de matières ainsi que dans les
mécanismes de résistance et de résilience des
écosystèmes face aux perturbations, lentes ou
rapides.

La biodiversité se décline en différentes
composantes en fonction de l’échelle de
perception utilisée. Elle peut être considérée
comme la diversité fondamentale des taxons
ou des communautés étudiés (diversité taxo-
nomique ou génétique), ou comme la com-
position des communautés en termes de
stratégies adaptatives (diversité de traits, et
plasticité de ces traits, ou diversité fonction-
nelle). La biodiversité peut également être

déclinée en termes de diversité des biotransfor-
mations au sein d’une communauté (diversité
des communautés fonctionnelles) ; de diver-
sité taxonomique et/ou génétique au sein
d’une communauté fonctionnelle, et de diver-
sité des stratégies pour réaliser une fonction
donnée. Elle peut également se concevoir au
travers de la complexité des relations trophi-
ques aux seins des biocénoses.

Dans ce cadre plusieurs questions restent
à élucider :

– en quoi la biodiversité agit-elle sur la
relation habitat-fonctionnement ? Par exemple,
une modification de l’habitat a-t-elle des effets
d’autant plus irréversibles sur le fonction-
nement de l’écosystème qu’elle entraı̂ne une
modification, en termes de composition ou
de diversité, des acteurs des biotransforma-
tions ? La notion de communauté fonctionnelle
est à l’évidence centrale dans cette probléma-
tique. Il est important d’envisager que cette
notion s’affranchisse davantage des contraintes
taxonomiques (des organismes inter-règnes
pouvant participer à la réalisation d’une
même fonction au sein de l’écosystème) ;

– peut-on associer aux typologies repo-
sant sur la relation habitat-biodiversité des
fonctions spécifiques ? Autrement dit, peut-on
identifier, à partir de typologies reliant varia-
bles environnementales et structure des com-
munautés, des fonctions caractéristiques de
chaque type d’écosystème identifié ;

– quels sont les seuils d’altération des
écosystèmes au-delà desquels le changement
global aura des conséquences irréversibles sur
la biodiversité et les fonctions associées ? En
d’autres termes combien de fonctions peu-
vent-elles disparaı̂tre ou être atténuées sans
que les services rendus par l’écosystème ne
soient trop gravement compromis ?

– quel est le poids de la gestion passée des
écosystèmes sur leur fonctionnement présent
et futur ? Il est, en effet, largement reconnu
que ces usages passés ont généralement
laissé une empreinte forte sur les fonctionne-
ments actuels. Une question encore peu étu-
diée, mais très actuelle, concerne la manière
dont la gestion passée de ces écosystèmes
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conditionnera leurs modalités de réponse aux
activités humaines.

La pertinence des réponses apportées à
ces différentes questions sera renforcée si les
acteurs des projets combinent des approches
comparatives (description des processus à
l’échelle des écosystèmes) et des approches
expérimentales, à l’échelle des écosystèmes
ou en milieux contrôlés (mésocosmes). Des
expérimentations en vraie grandeur telles que
les opérations de restauration ou de renatura-
tion, relevant de l’ingénierie écologique,
constituent des outils uniques. Ils offrent la
possibilité d’agir à l’échelle d’un écosystème
ou d’un paysage entier sur les variables de
contrôle de la biodiversité et les fonctions
associées.

La dimension évolutive (via les mutations,
ou les radiations adaptatives) est potentielle-
ment importante dans ces questionnements.
Cette dimension est difficile à prendre en
compte expérimentalement pour les organis-
mes supérieurs en raison de leur temps de
génération. À cet égard, les micro-organismes,
en permettant un rapprochement des temps
évolutif et fonctionnel constituent un excellent
modèle expérimental. Par ailleurs, la géno-
mique offre de nouvelles clés pour la com-
préhension du vivant, et notamment des
interactions entre le monde vivant et son envi-
ronnement. De ce fait, la génomique environ-
nementale prendra une place de plus en plus
importante dans le domaine de l’Écologie, à
l’interface de plusieurs disciplines qui ont
comme dénominateur commun, l’étude de la
biodiversité, et plus précisément de l’impact
structure/fonction de cette biodiversité dans
des écosystèmes naturels ou soumis à des per-
turbations liées à l’activité anthropique. L’ère
de la génomique ouvre la voie à de nouvelles
questions de recherche qui étaient jusqu’à ce
jour inaccessibles. Du fait de l’émergence de
nouveaux outils de séquençage (séquenceur
de masse ou pyroséquençeur), la génomique
offre désormais une vision intégrative des
mécanismes induits par une modification envi-
ronnementale.

2 – MATIÈRES ORGANIQUES

Les matières organiques présentes dans
les milieux continentaux sont en prise avec
de nombreuses questions posées par les rela-
tions biodiversité – fonctions des écosystèmes
mais aussi avec des questions sociétales (sto-
ckage de carbone, gestion des déchets, des
sites dégradés, etc.). La question scientifique
centrale est toujours de relier nature chimique
– toxicité – dynamique – localisation et fonc-
tions des MO. La compréhension des processus
de stabilisation / déstabilisation des MO est une
question majeure qui est aujourd’hui un verrou
pour prévoir et modéliser la cinétique des
biotransformations des MO, leur diversité de
composition (MO aquatique, MO de sol, MO
anthropique), leur variabilité spatiale (type de
sol, caractéristiques du milieu sédimentaire,
etc.), les dynamiques à très long terme (impor-
tantes pour le stockage de C), l’effet de per-
turbations des milieux (actions humaines,
changements climatiques). La compréhension
des différents processus dans les différents
milieux est nécessaire à l’étude des flux de
matières organiques entre ces milieux.

Le choix de l’échelle d’étude des MO est
une question qui se pose dans des termes nou-
veaux depuis le développement récent de tra-
vaux à l’échelle moléculaire. Ces travaux ont
contribué à ouvrir la « boite noire » des matières
organiques. Toutefois, si l’étude de la MO à
l’échelle moléculaire fournit des informations
pertinentes sur la récalcitrance chimique des
MO, l’intégration des résultats issus de ces
caractérisations fines avec le système naturel
complexe et dynamique reste encore difficile
à réaliser. La modélisation doit permettre d’in-
tégrer les différentes échelles, avec pour objec-
tif final la connaissance des stocks, flux et
dynamiques des MO, de leurs transformations
à différentes échelles de temps et de leurs inter-
actions avec d’autres éléments et substances.

Il est apparu important de promouvoir
quelques thèmes à la croisée des différentes
disciplines :

– évolution des caractéristiques chimiques
(fonctionnalité, aromaticité, distribution molé-
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culaire), physico-chimiques (surface spéci-
fique, charge, énergie de surface, hydrophobi-
cité) et physiques (taille, porosité, élasticité,
etc.) des MO au cours de leurs biotransfor-
mations ; ces caractéristiques étant pertinentes
vis-à-vis de leur réactivité et plus généralement
de leurs fonctions ;

– processus de stabilisation des MO (résis-
tance et/ou biotransformations chimiques,
protection physico-chimique, protection phy-
sique, etc.) : hiérarchie, pas de temps concer-
nés, interactions entre processus, importance
relative selon les sols et le climat ;

– contrôle des biotransformations des MO
dans l’architecture des sols ; relation entre la
nature des MO, leur localisation et la structure
des populations microbiennes hétérotrophes ;

– modélisation de la dynamique des MO à
l’échelle moléculaire dans les sols, les eaux et
les sédiments ;

– prise en compte de l’écologie micro-
bienne dans les modèles de dynamique des
MO. Modèles à représentation spatiale expli-
cite, modèles individus centrés.

3 – ÉCOTOXICOLOGIE

La question scientifique majeure à propos
des polluants concerne l’effet des multi-pol-
lutions, pollutions diffuses et chroniques sur
le fonctionnement des écosystèmes et sur
l’homme. Il s’agit de déterminer plus précisé-
ment le lien entre les activités anthropiques, la
dégradation des milieux naturels et l’impact sur
la santé humaine. La priorité doit être donnée
au développement des méthodes moléculaires
pour accéder à la diversité fonctionnelle et à
l’expression de gènes fonctionnels in situ et à
leurs utilités dans le cas de pollutions diffuses.
L’étude des modes de transferts et de dégrada-
tion et les mécanismes bio-physicochimiques
associés doit aussi être encouragé en insistant
notamment sur les interactions avec les MO
microbiennes et la dynamique des interfaces

solutions – minéraux – MO – organismes à
l’échelle moléculaire. Dans ce cadre 3 questions
plus spécifiques à la communauté SIC peuvent
être identifiées :

– quels sont les liens entre l’anthropisation
et la prolifération des organismes générant des
toxines (phytoplancton et bactérioplancton
toxiques, champignons, etc.) ?

– quels sont les impacts sur les écosystèmes
et l’homme des transferts et dépôts aériens de
polluants et l’entrée dans la chaı̂ne alimentaire
via le continuum sol-eau-plante-animal ?

– quels sont les impacts des polluants émer-
gents issus principalement des médicaments et
les particules de petite taille (atmosphériques
et issues des nanotechnologies) sur la diversité
fonctionnelle ?

4 – GÉOCHIMIE

La géochimie permet d’approfondir la
connaissance des liens existants entre les pro-
cessus écosystémiques et biogéochimiques, la
diversité du vivant et les paramètres environ-
nementaux, et ce, depuis les surfaces continen-
tales jusqu’aux interfaces continent-océan est
fondamentale. Cette démarche scientifique
passe nécessairement par l’acquisition de don-
nées représentatives réellement fiables pour
l’élaboration de modèles robustes afin de
mieux documenter l’évolution fine des mi-
lieux continentaux naturels ou anthropisés.
En raison de la complexité du milieu naturel,
il semble indispensable de développer ou
de renforcer les approches de type « milieu
contrôlé » à une échelle supérieure à celle
des microcosmes et d’y associer de nouveaux
capteurs. Cette démarche devrait permettre à
la fois d’établir une hiérarchisation très stricte
des paramètres impliqués dans le contrôle des
fonctions essentielles de ces milieux à diffé-
rentes échelles, d’évaluer l’importance relative
des différents processus et de borner leur varia-
bilité spatio-temporelle et enfin de mesurer les
flux élémentaires aux interfaces.
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Les différents verrous méthodologiques
identifiés par cet atelier concernent plus parti-
culièrement :

– l’identification des processus et des
mécanismes fondamentaux : représentativité
de l’échantillonnage et de la mesure à diffé-
rentes échelles d’observation et de niveaux
d’organisation, portabilité des variables et des
coefficients de transferts, détection de proces-
sus émergents à différentes échelles ;

– la métrologie liée aux capteurs (non des-
tructif ou invasif, miniaturisation, analyse du
signal, redondance et distribution, robustesse/
sensibilité/rapidité) ;

– le couplage avec des méthodes d’analyse
déportée (biologie moléculaire, imagerie mul-
tidimensionnelle ou hyperspectrale) ;

– la gestion des bases de données (accès et
sauvegarde).

5 – GÉOPHYSIQUE

La relation entre l’utilisateur et les outils
géophysiques (en particulier l’utilisateur non
géophysicien : l’hydrologue, le pédologue,
l’agriculteur) s’est accrue ces dernières années.
Cette évolution relève de l’utilité à banaliser
l’outil géophysique, à le rendre opérationnel
pour le suivi de certains paramètres environne-
mentaux (appliqué à la gestion ou à la recher-
che). Le passage des paramètres géophysiques
(résistivité, vitesse sismique, permittivité élec-
trique, viscosité magnétique, coefficients de
couplages en électrofiltration etc.) vers les para-
mètres plus utilisables de description du sol
(porosité, perméabilité, taux d’argile etc.) n’a
jamais autant mobilisé les communautés géo-
physiques. Un prototype historique de telles
passerelles est la loi de Darcy. Aujourd’hui,
divers auteurs s’accordent à estimer que l’on
dispose des moyens cognitifs et instrumentaux
pour obtenir la conductivité hydraulique et la
perméabilité d’un milieu, grâce à la résistivité
complexe, et à remonter même aux vitesse de

Darcy en combinant ces mesures à des mesures
de tensions d’électrofiltration. Il convient main-
tenant de rentrer dans une étape de maturation,
on pourrait dire « de rédaction » dans ce nouvel
espace des possibles. Une autre évolution
concerne la description nécessaire de la zone
non saturée, intermédiaire obligé quant aux
transferts entre la surface et la zone saturée.
Cette zone souvent mal définie, quelquefois
très hétérogène, est également la zone limite
de nombreuses lois de comportement.

6 – HYDROLOGIE

Le cycle hydrologique est le vecteur prin-
cipal des flux d’eau, d’énergie et de matières
(dissoutes, en suspension, naturelles ou d’ori-
gine anthropique) dans les différents compar-
timents constituant les Surfaces Continentales
(sous-sol, sol, végétation, atmosphère, réseaux
hydrographiques, océan côtier). Caractérisé
par de fortes non-linéarités, le fonctionnement
des hydrosystèmes continentaux résulte de la
combinaison de différents processus contrôlés
en tout point et à tout instant par les carac-
téristiques du milieu, les conditions initiales et
aux limites et les forçages/perturbations inter-
nes et externes.

Les recherches hydrologiques sur ces
objets complexes (par exemple les hydrosys-
tèmes) doivent constamment arbitrer entre
les approches disciplinaires et systémiques,
en liaison avec de nombreuses autres sciences.

Des efforts de soutien à des recherches
de très grande qualité centrées sur l’hydrolo-
gie sous conditions naturelles et/ou sous
influences des activités anthropiques, doivent
être poursuivis.

Parmi les chantiers prioritaires à ouvrir ou
à poursuivre, citons :

– le développement de méthodes et théories
centrées sur les spécificités de l’hydrologie :
méthodes numériques, méthodes inverses telle
l’assimilation de données, combinaison de mo-
dèles et données, propagation d’incertitudes ;
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– les inter-comparaisons de modèles et
méthodes sur la base de données issues des
ORE ;

– les couplages entre l’hydrologie et les
autres disciplines investies dans les SIC, à
savoir l’atmosphère, la biologie, l’écologie, la
géochimie et la géophysique ;

– les risques hydro-météorologiques ;

– le transport solide et la dynamique flu-
viale dans le continuum bassin versant réseau
hydrographique ;

– les interfaces entre les différents compar-
timents des écosystèmes : interactions avec les
systèmes côtiers, terrestres et aquatiques.

7 – CHANGEMENT
D’UTILISATION DES TERRES

Le parti prit de cette prospective n’est
pas de vouloir répondre à toutes les questions
liées aux « impacts du changement global »,
mais plutôt de bien répondre à certaines. Un
exemple parmi d’autres : quelles sont les con-
séquences de la fermeture des paysages (spé-
cialisation des terres, retrait des cultures et des
prairies, progression de la forêt), sur les flux
radiatif et sur les cycles de 3 éléments clef du
Système Terre : l’eau, le carbone et l’azote ?
Répondre à cette question donne des éléments
de décision non seulement localement par rap-
port au fonctionnement des populations, mais
désormais au niveau régional voire planétaire
vers une gestion intégrée du Système Terre. Les
questionnements scientifiques et sociétaux sui-
vant ont été élaborés à partir de l’identification
des verrous des connaissances :

– quels sont les impacts à l’échelle régio-
nale et planétaire de l’évolution de l’utilisation
des terres qui affecte près de 2/3 des surfaces
continentales ? Le changement global du fonc-
tionnement du Système Terre est souvent res-
treint à l’étude des gaz à effet de serre sur le
climat et ses conséquences, l’aspect régional et

planétaire de l’utilisation des terres doit être
appréhendé en regard. C’est en enjeu interna-
tional et européen ;

– quelles sont les trajectoires passées de
l’évolution de l’utilisation des terres et son
déterminisme environnemental et humain ?
L’approche historique est essentielle, l’héritage
du passé constituant le point de départ de la
situation actuelle, notamment de l’état des sols
et de la biodiversité. Elle apporte des éléments
de compréhension des moteurs de l’évolution
de l’utilisation des terres pour le futur. Son
agrégation à l’échelle d’une région est un défi
à relever ;

– quelle est la traduction à l’échelle régio-
nale de l’évolution de l’utilisation des terres en
termes de flux de masse et d’énergie (transferts
verticaux et horizontaux) ? Avancées néces-
saires (i.e. améliorer la paramétrisation des
modèles) sur le fonctionnement les éléments
suivants : écosystèmes cultivés (spécificités :
irrigation, drainage, albédo), zones urbaines,
zones subissant des incendies, zones estua-
riennes, etc. ;

– comment s’intègrent dans l’espace régio-
nal les éléments du paysage ? Répondre à cette
question nécessite de mettre en œuvre des
approches pluridisciplinaires, sur quelques
zones à patron d’évolution caractéristique ;
centrer les recherches en s’appuyant sur une
ou plusieurs zones-ateliers et sur les suivis car-
tographiques et/ou satellitaires. Associer les
approches « passé-présent-futur », pour décrire
les trajectoires et bâtir des scénarios (par exem-
ple : les biocarburants et leurs impacts, ou la
généralisation des OGM, etc.).

8 – OBSERVATIONS
DEPUIS L’ESPACE

Il y a peu d’aspects touchant à la structure
et au fonctionnement des surfaces continenta-
les auxquels la télédétection spatiale ne puisse
apporter des informations utiles. C’est notam-
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ment le cas de la Biodiversité pour laquelle la
typologie des habitats et l’état des variables
fonctionnelles constituent une base essentielle
d’interprétation ; c’est aussi le cas des Change-
ments globaux largement explicités par les
modes de couverture et d’utilisation des terres
(causes et conséquences) et dont on peut éva-
luer les impacts sur les variables d’état des sur-
faces. La télédétection spatiale prend une place
de plus en plus grande dans les dispositifs
d’observation, de compréhension et de modé-
lisation des états des surfaces continentales et
des processus auxquelles elles sont liées. Pour
cela il faut pouvoir intégrer télédétection,
caractérisation de la surface et modélisation.

Il s’agit d’abord de donner du sens au
signal pour mieux accéder aux propriétés de
la surface en :

– a) définissant des indicateurs innovants
pour la caractérisation des paysages, la détec-
tion des changements, etc. ;

– b) améliorant l’inversion du signal en
variables biophysiques en progressant sur :

– les modèles de transfert radiatif (en parti-
culier par des modélisations 3D de la structure
du couvert et de sa dynamique temporelle et
par le développement de modélisations du
sol),

– les méthodes d’inversion par l’utilisation
d’informations exogènes, de contraintes spa-
tiales et temporelles et le recours à des domai-
nes de longueur d’onde variés pour aider à
l’interprétation de signaux complexes, comme
sur le sol par exemple.

Il s’agit ensuite d’améliorer la prise en
compte de données spatiales dans les modèles
de surface en travaillant sur :

– les liens entre variables accessibles et
variables des modèles de fonctionnement ;

– l’assimilation de données de télédétection
et de terrain pour l’initialisation, l’estimation
des paramètres et la correction des modèles.

Le développement des concepts et des
recherches fondamentales sur le fonctionne-
ment et la dynamique des écosystèmes néces-

site un effort collectif de tous les chercheurs
travaillant dans les domaines décrits plus
haut, quel que soit le type d’écosystème et
quelle que soit sa localisation géographique.
Les méthodes à mettre en œuvre peuvent
varier selon les objets d’études considérés,
mais il est nécessaire que les fondements théo-
riques et les scénarios qui seront développés
puissent être testés dans tous les types d’éco-
systèmes : c’est la première condition de leur
fiabilité. De plus les conséquences des change-
ments globaux que nous mesurons aujour-
d’hui montrent à quel point les milieux
terrestres et aquatiques sont interdépendants.
Par conséquent il est indispensable de favoriser
les recherches sur des zones d’interfaces phy-
siques, biologiques et sociales.

9 – LES ZONES
D’OBSERVATIONS

PRIORITAIRES

9.1 SYSTÈMES ET MILIEUX
URBANISÉS

Les observatoires urbains interdisciplinai-
res sont apparus comme un atout fort pour
engager des projets interdisciplinaires. De tels
observatoires interdisciplinaires restent à créer,
en s’appuyant sur des structures (sites expé-
rimentaux, systèmes d’observation, etc.) exis-
tantes et en tirant parti des initiatives et
expériences récentes. Ils permettraient de
mettre en avant une méthode de travail ainsi
que des priorités autour desquelles pourraient
s’organiser les recherches interdisciplinaires
sur le milieu urbain :

– i) les systèmes d’observation urbaine
interdisciplinaires et durables ;

– ii) les scénarios de l’évolution des sys-
tèmes urbains ;

– iii) la modélisation de la ville ;
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– iv) l’évaluation de l’action publique (pre-
nant en considération l’environnement au sens
large) ;

– v) les vulnérabilités et risques environne-
mentaux en milieu urbain.

Ces cinq priorités couvrent des domaines
assez vastes et doivent faire l’objet d’un effort
complémentaire pour que des sujets et objets
de recherche interdisciplinaires plus précis
émergent. On peut cependant souligner qu’il
existe déjà des travaux interdisciplinaires
notamment sur l’hydrologie des bassins ver-
sants périurbains, et sur les conséquences des
retombées atmosphériques sèches sur la qua-
lité des eaux et des sols en ville ainsi que sur les
réseaux trophiques.

9.2 INTERFACES CÔTIÈRES

L’atelier Interfaces Côtières propose de
traiter les grandes questions spécifiques à l’in-
terface continent-océan, au couplage bassin
versant-zone côtière, dans le contexte des

changements globaux liés au climat, aux pres-
sions anthropiques et à l’évolution des usages
– en partant du constat que peu de systèmes
sont aujourd’hui isolés d’un certain nombre de
pressions et de tendances globales et que ces
systèmes ont fortement évolué. On propose
donc de privilégier 4 dimensions de ces sys-
tèmes : la dimension temporelle (évolution,
variabilité), verticale (intégration des processus
dans une approche système), transversale
(continuum terre/littoral/océan) et horizontale
(comparaison de systèmes), en considérant les
échelles, modes et temps de réponse des socio-
écosystèmes liés à un certain nombre de for-
çages. Cela implique nécessairement de pren-
dre en compte :

– i) l’interdisciplinarité (biologie/physique,
sciences environnementales/sciences humai-
nes et sociales) ;

– ii) les interactions entre systèmes (côte/
large, terre/littoral/côtier, colonne d’eau/sédi-
ment, mer/atmosphère) ;

– iii) le couplage physique/biologie ;

– iv) les transferts d’échelle (mosaı̈que de
systèmes, hétérogénéité spatiale).
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PRÉAMBULE

L’intitulé de la section 21, « bases molécu-
laires et structurales des fonctions du vivant »,
indique de façon particulièrement claire que le
cœur des activités de la section se situe dans
l’élucidation, l’analyse et la compréhension des
aspects moléculaires et structuraux nécessaires
à l’établissement d’une fonction et ce, quels
que soient le niveau d’organisation et la com-
plexité nécessaires à l’établissement de cette
fonction. D’un côté la compréhension des pro-
priétés des briques élémentaires gagne en pro-
fondeur, de l’autre le nombre de complexes
macromoléculaires de grande taille, dont
l’étude peut aujourd’hui être abordée, s’élargit.
Ces recherches vont de pair avec un élargisse-
ment considérable des moyens d’études, de
leur qualité, de leur automatisation.

Cet ancrage « structure-fonction » parti-
culièrement solide a toujours permis à la sec-
tion 21 de développer des activités interfaciales
importantes sans perdre son identité. Dans un
contexte biologique en évolution rapide, en
particulier en raison des progrès réalisés dans
le séquençage des génomes, les priorités sont,
elles aussi, en train de changer. La « génomique
structurale » a remplacé la « biologie structu-
rale ». Depuis elle devient même « intégrative ».
La section 21 entend associer les outils les plus
performants en provenance de physique,
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chimie, biologie, mathématiques appliquées
et informatique afin d’approfondir la compré-
hension des mécanismes moléculaires tout en
s’orientant davantage vers des stratégies d’ex-
ploration systématique, qu’il s’agisse des codes
de repliement des macromolécules ou de cata-
logues divers : liste des repliements existants
en lien avec leurs fonctions possibles, liste
des objets constitutifs d’un assemblage ou
d’un organisme, liste de leurs modifications
post-transcriptionnelles ou post-traductionnel-
les, liste de leurs interactions. Sur le moyen
terme, c’est un mouvement vers la biologie
systémique de la cellule qui est en cours, le
défi étant d’élucider les structures des assem-
blages macromoléculaires au sein des cellules,
de comprendre leur architecture, la dynamique
liée à l’activité et d’assurer le suivi de la locali-
sation sub-cellulaire tout en gardant l’infor-
mation moléculaire fine. Une appropriation
concomitante de nouvelles approches est en
cours (protéomique, puces et chips diverses,
études en solution ou sur molécules uniques,
imagerie, etc.).

Parmi les grandes « fonctions », qui intéres-
sent particulièrement notre section, on peut
citer : division cellulaire, réplication et surveil-
lance du génome, transcription, maturation et
fonction des ARNs, traduction, repliement,
maturation et adressage des protéines, cata-
lyse, et aussi différentiation cellulaire, voies
de signalisation, motilité, adhésion, etc. La sec-
tion a également une longue tradition de
recherche dans le domaine de la microbiolo-
gie, en particulier dans l’étude des mécanismes
de la pathogénie et des systèmes de sécrétion.
Parmi les nouveaux défis adressés à la commu-
nauté de la section 21, on trouve : le décryptage
des régulations post-transcriptionnelles et tra-
ductionnelles, qui renforcent la place de l’ARN
dans les mécanismes cellulaires, le développe-
ment de la glycobiologie, longtemps laissée
de côté faute d’outils et de cadres conceptuels
adaptés, et l’élucidation de nombreux méca-
nismes épigénétiques, dont certains aspects
fonctionnels semblent aujourd’hui pouvoir
être compris en termes de structure.

Enfin, l’étude des relations structure-fonc-
tion se doit de déboucher aussi sur la com-

préhension des dysfonctionnements et leur
correction. Ces dysfonctionnements peuvent
avoir une cause infectieuse ou génétique, ou
peuvent résulter de désordres structuraux
comme, par exemple, dans la maladie d’Alzhei-
mer. Les préoccupations de la section 21 rejoi-
gnent celles de beaucoup de nos collègues
biologistes et chimistes quand il s’agit de
concevoir de nouveaux médicaments. À ce
sujet, on peut attirer l’attention sur le cas des
récepteurs membranaires qui sont des cibles
pharmacologiques privilégiées. Les défis que
la section 21 doit relever concernent aussi la
compréhension à l’échelle moléculaire d’un
nombre croissant de pathologies qui dérivent
de risques sanitaires, chimiques ou microbio-
logiques liés à l’environnement.

1 – STRUCTURE
– FONCTION

– RÉACTIVITÉ DES
MACROMOLÉCULES ET
DE LEURS COMPLEXES

1.1 REPLIEMENT,
STABILITÉ, DYNAMIQUE DES
« BRIQUES ÉLÉMENTAIRES »

Qu’il s’agisse de protéines, d’acides nu-
cléiques ou de glycannes, beaucoup reste à
faire au niveau le plus simple, celui du replie-
ment et de la stabilité des macromolécules, ce
qu’on a pris l’habitude d’appeler les « codes de
repliement ».

Les acides nucléiques et le monde
des ARNs

Les découvertes des dernières années ont
révélé une ampleur insoupçonnée du rôle des
ARN dans la plupart des processus cellulaires,
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avec en particulier, la découverte des ARN non
codants impliqués dans la régulation de l’ex-
pression des gènes. On estime qu’au moins
30 % des gènes humains sont régulés de cette
manière. Par ailleurs, la complexité des étapes
de maturation des transcrits entraı̂ne une diver-
sification de l’expression génétique elle aussi
jusque-là sous-estimée. Ainsi, la majorité des
gènes humains ne codent pas pour une pro-
téine unique mais pour un ensemble de pro-
téines. Ces découvertes remettent l’ARN au
premier rang des préoccupations des biolo-
gistes.

Structure et dynamique des ARN

Comme les protéines, les ARN adoptent
des structures tertiaires très complexes et, d’ail-
leurs, ils peuvent eux aussi posséder des pro-
priétés catalytiques. Leur particularité est
d’avoir des structures 3D extrêmement dyna-
miques, ceci du fait qu’ils ne sont constitués
que de 4 éléments de base, capables d’interagir
deux à deux. D’où de nombreuses conforma-
tions possibles pour une même molécule, un
grand nombre de transitions structurales et une
grande capacité à établir des interactions inter-
moléculaires transitoires lors de leur activité.
Ces transconformations sont, de plus, souvent
facilitées par l’intervention de protéines chape-
rons, d’ARN hélicases qui hydrolysent l’ATP et
de protéines intrinsèquement dépliées, qui
se structurent en même temps que leur parte-
naire ARN. À cela, il faut ajouter l’existence de
complexes protéiques assurant la spécificité
d’assemblage des ARN avec leurs partenaires
protéiques.

Les règles thermodynamiques régissant la
structuration des ARN ne sont que partielle-
ment connues, aussi n’est-il pas possible de
prédire la structure 3D, ni même 2D, sur le
seul examen de leur séquence. La prédiction
de ces structures requiert d’engranger des don-
nées, tant phylogéniques qu’expérimentales
(analyses structurales en solution, RMN, dif-
fraction X), afin de constituer une banque des
motifs structuraux possibles, qui peuvent être
adoptés par un ensemble fini de séquences.

Les structures 3D déjà établies pour les ARN
ribosomiques faciliteront la constitution de
telles banques. Il faudra enfin optimiser les
méthodes informatiques de prédiction des
structures 3D d’ARN à partir de ces banques.

Modifications post-transcriptionnelles
des ARN

Tous les ARN eucaryotes et beaucoup
d’ARN procaryotes, sont produits sous la
forme de précurseurs, qui subissent un
ensemble de modifications pour être convertis
en molécules actives (clivages pour la plupart,
élimination des introns par épissage pour les
ARN pré-messagers, et modifications de cer-
taines bases et des riboses). Par exemple,
plus de 100 modifications distinctes ont été
identifiées chez les ARN de transfert. Certaines
de ces modifications sont catalysées par une
enzyme ou une particule ribonucléoprotéique,
d’autres reposent sur une cascade de réactions
enzymatiques. Ces nucléotides modifiés chan-
gent la stabilité des ARN et leur capacité
d’interaction avec leurs partenaires, d’où l’im-
portance de développer des méthodes rapides
d’identification et d’étudier l’origine des modi-
fications et les conséquences fonctionnelles
des modifications.

Les protéines

Séquence et repliement

Si les relations structure-fonction dans le
monde des protéines sont étudiées depuis
longtemps, il n’en demeure pas moins que
des questions cruciales demeurent, encore
aujourd’hui, sans réponse. L’exemple le plus
frappant est, bien sûr, la très grande difficulté
où nous sommes de prédire la structure à partir
de la séquence et, réciproquement, d’énumé-
rer les séquences compatibles avec un replie-
ment donné. Nous ne sommes pas encore
capables de prédire à coup sûr les conséquen-
ces structurales d’une mutation ponctuelle et, à
fortiori, les conséquences en termes de modi-
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fications de propriétés physico-chimiques (sta-
bilité, solubilité, etc.) et fonctionnelles (acti-
vité, liaison de substrats, etc.). Le processus
de repliement natif, les chemins et étapes de
dénaturation renaturation, sont d’autres ques-
tions fondamentales, non élucidées.

Aspects thermodynamiques
ou cinétiques

Beaucoup de développements récents
concernent en particulier :

– l’étude (théorique, expérimentale) des
paysages énergétiques, des processus de déna-
turation-renaturation, des conditions de réver-
sibilité (thermodynamique et cinétique) ;

– la comparaison de la structure 3D dans le
cristal à la structure et sa dynamique en solu-
tion et dans la cellule, en conditions proches
des conditions de fonctionnement/dysfonc-
tionnement in vivo ;

– l’étude des interactions à courte distance
qui déterminent les diagrammes de phase, la
cristallogenèse, les propriétés spécifiques en
situation de solution concentrée (« crowding ») ;

– l’analyse des interactions de contact qui
permettent, in vivo, la formation d’assemblages
fonctionnels et, in vitro, la cristallisation, etc.

Le cas des protéines membranaires

Là encore, beaucoup reste à faire. Les
protéines membranaires représentent environ
25 % du génome humain. Nous l’avons déjà dit,
une grande majorité des cibles thérapeuti-
ques sont des protéines de membrane. À titre
d’exemple, les récepteurs couplés aux pro-
téines G (RCPG), constituent la cible de 50 %
des médicaments connus. Moins d’une cen-
taine de RCPG a été exploitée à ce jour et les
400 RCPG restant (hors récepteurs olfactifs)
constituent autant de cibles thérapeutiques
potentielles. Les protéines membranaires sont
largement sous-représentées dans les bases de
données structurales (moins de 50 structures
sur les 17 000 dans la PDB en 2006). La

grande majorité des structures résolues sont
celles de protéines membranaires fortement
exprimées naturellement. Les interactions mo-
léculaires entre la chaı̂ne peptidique et les lipi-
des sont essentielles pour le repliement des
domaines membranaires. Elles restent à ce
jour largement inconnues et peu étudiées.

Modifications post-traductionnelles

La mise en évidence de l’importance
fonctionnelle des phosphorylations, méthyla-
tions, acétylations, ubiquitylations, aminoa-
cylations et sumoylations des protéines est
l’une des avancées récentes les plus spectacu-
laires. Les progrès ont bénéficié des possibilités
offertes par la protéomique. Grâce aux mo-
difications post-traductionnelles, une même
séquence codante peut mener à un grand
nombre de protéines aux propriétés physico-
chimiques et fonctionnelles différentes. On
parle déjà d’un « nouveau code » à déchiffrer.

Les protéines intrinsèquement
désordonnées

Les régions naturellement flexibles ou
« désordonnées » dans les protéines sont impli-
quées dans beaucoup de processus biochi-
miques importants, dont la reconnaissance
moléculaire, la transduction du signal, etc. La
stabilité, la solubilité et les capacités de recon-
naissance spécifique de ces domaines structu-
raux posent des questions fondamentales d’un
point de vue physico-chimique et thermodyna-
mique. Leur analyse suppose la mise en place
de méthodes pour suivre les transitions ordre-
désordre des protéines (citons par exemple
l’utilisation des couplages dipolaires résiduels
obtenus par RMN, la diffusion aux petits
angles, etc.).

Les structures de type amyloı̈de

Les transitions ordre-désordre impliquées
dans certaines pathologies neuro-dégénérati-
ves, comme la maladie d’Alzheimer, méritent
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une attention particulière. L’un des défis ma-
jeurs de notre temps sera de comprendre la
cause et l’évolution de ces maladies afin d’aider
à diriger le développement de thérapies.

Les protéines enzymatiques

L’enzymologie moderne ne peut plus se
concevoir sans un appui sur la structure 3D des
protéines, sous forme libre ou en association
avec leurs substrats et/ ou cofacteurs. La
connaissance de ces structures permet, en com-
binaison avec les approches plus classiques de
l’enzymologie, de formuler des hypothèses sur
les bases moléculaires de la spécificité des subs-
trats et aussi sur la chimie de la catalyse.
Ces hypothèses peuvent ensuite être mises à
l’épreuve de l’expérience grâce à la mutagenèse
dirigée et à l’étude structurale et fonctionnelle
des variants produits. Notons l’importance de
l’interface avec la chimie dans ce domaine, qui
permet de produire des analogues de substrats
pour l’obtention de complexes mimant un état
de transition. Notons aussi, la montée en puis-
sance de la RMN 3D dans ce domaine, qui
permet d’accéder aux aspects dynamiques de
la catalyse et de décrire les états conformation-
nels, parfois multiples, des systèmes enzymati-
ques. Enfin, l’application des outils de la
mécanique quantique aux structures ainsi éta-
blies permet aujourd’hui une prédiction des
étapes chimiques de la catalyse enzymatique,
prédiction qui peut être validée expérimentale-
ment, par exemple par des approches type
stopped-flow ou par des approches thermody-
namiques très fines basées sur la calorimétrie.
Soulignons enfin la possibilité de suivre direc-
tement certaines réactions enzymatiques dans
le cristal par diffraction des RX. L’ensemble de
ces approches peut s’appliquer aux enzymes de
nature purement protéique mais aussi aux
structures catalytiques plus complexes, telles
que les complexes ARN-protéines.

Enzymologie sur molécule unique

On en parle beaucoup. Par rapport à l’en-
zymologie « classique », on perçoit les atouts
suivants :

– i) l’observation des molécules indivi-
duelles permet de détecter d’éventuelles
sous-populations, ou bien d’éliminer la frac-
tion des molécules qui sont inactives. Elle
permet de connaı̂tre la variance des paramètres
physico-chimiques de la réaction ;

– ii) elle donne accès à des paramètres
nouveaux : force et déplacement ;

– iii) elle isole l’acte catalytique des étapes
de liaison préalables.

Tout cela est innovant du point de vue
des connaissances fondamentales. En revan-
che, les difficultés expérimentales et les arte-
facts restent pour l’instant nombreux et les
applications limitées.

La glycobiologie

La glycosylation des protéines est une des
modifications post-traductionnelles les plus
fréquentes (plus de la moitié des protéines
sont glycosylées) et mérite un chapitre à part.

Les monosaccharides constituent les bri-
ques de base d’enchaı̂nements plus complexes
formant des oligo- ou des poly-saccharides. Il
s’agit de molécules, parfois de grande taille,
pouvant comporter plus de 200 unités, organi-
sées en différents types de combinaisons. Il
existe donc une grande diversité moléculaire,
liée à la structure même de ces molécules et à
leur mode d’enchaı̂nement : si 2 acides aminés
(ou 2 nucléotides) peuvent donner 2 peptides
(ou 2 oligonucléotides), 2 pentoses permettent
de donner 20 disaccharides. Avec 3 unités, on
générera 6 peptides ou 6 oligonucléotides
différents, mais c’est déjà 1 056 structures oli-
gosaccharidiques qu’il devient possible d’ima-
giner et ainsi de suite.

Ainsi, comme on l’a fait pour le code
génétique et les protéines, il faudra déchiffrer
le sens de ce nouveau code, dont on devine
l’extrême complexité. Pour les glycannes, il
s’agit en effet de comprendre les bases de
leurs structures, de leurs potentiels d’inter-
action, de leurs fonctions biologiques et de
l’information qu’ils contiennent ainsi que des
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mécanismes par lesquels ils participent à la
réactivité des macromolécules qui les portent.
Ces molécules n’étant pas directement codées
par des gènes, les outils traditionnels de la bio-
logie moléculaire, qui ont révolutionné l’étude
des acides nucléiques et des protéines, n’ont
eu jusqu’à présent qu’un impact faible sur
cette discipline, dont les progrès restent tri-
butaires de développements méthodologiques
et conceptuels à venir.

1.2 LES GRANDS COMPLEXES
MACROMOLÉCULAIRES
ET LEURS FONCTIONS

Grands complexes et machineries
moléculaires impliquées dans
les processus informationnels

Les machineries moléculaires impliquées
dans les processus informationnels (réplica-
tion, transcription, maturation et dégradation
de l’ARN, traduction) sont des assemblages
protéiques ou nucléoprotéiques de grandes
tailles. La structure de quelques unes des
machineries les plus anciennement identifiées,
qui sont impliquées dans la transcription et la
traduction, est maintenant connue.

Complexes transcriptionnels

La détermination de la structure à haute
résolution de l’ARN polymérase II eucaryote a
été une étape importante, faisant suite à de
longues années d’études de cette enzyme. Un
autre exemple, moins avancé, est celui du fac-
teur multi sous-unités TFIIH, qui intervient à la
fois dans le démarrage de la transcription et
dans la réparation de l’ADN par excision de
nucléotides et qui est décrit de plus en plus
précisément. Actuellement, les travaux tant
fonctionnels que structuraux dans ce domaine
sont axés sur les facteurs protéiques qui régu-
lent l’activité transcriptionnelle, avec en parti-
culier, l’étude déjà bien avancée des récepteurs

nucléaires, qui ont des rôles très larges dans la
régulation de l’expression des gènes et aussi
dans la cancérogénèse.

Complexes traductionnels

Les progrès des connaissances sur la
machinerie traductionnelle ont été fulgurants
au cours des dernières années. Différentes
structures de sous-unités ribosomiques ou de
ribosomes entiers ont été élucidées par cris-
tallographie à haute résolution. La structure à
une résolution de 2,8 Å du ribosome de Ther-
mus thermophilus, complexé à l’ARNm et
aux ARNt correspondants, vient d’être publiée.
Ces structures servent actuellement de base à
l’étude d’assemblages reflétant les nombreu-
ses étapes successives de la traduction. Nous
allons ainsi pouvoir disposer d’une série de
clichés du ribosome lors de son fonctionne-
ment, qui pourront par exemple être utilisés
dans des calculs de simulation pour mieux
comprendre la dynamique du système. De
telles études illustrent le potentiel des combi-
naisons d’approches structurales à différentes
résolutions (cristallographie X, RMN, cryomi-
croscopie électronique, SAXS, SANS, spectro-
métrie de masse, etc.). Dans un futur proche,
les avancées prévisibles sont la détermination
de la structure 3D des sous-unités ribosomi-
ques eucaryotes et l’acquisition d’une vision
globale à l’échelle atomique des différentes
molécules périphériques impliquées dans la
synthèse protéique et de leurs interactions.
On peut en espérer une élaboration plus
rationnelle d’antibiotiques dirigés contre la
synthèse protéique.

Complexes assurant la maturation
des ARN

Ces complexes ont été découverts récem-
ment. Chez les procaryotes, l’étude des com-
plexes assurant la maturation de l’ARNr ou
la dégradation de l’ARNm (le « dégradosome
d’ARN ») n’est pas achevée, et la pertinence
de E. coli comme organisme modèle fait actuel-
lement débat. Chez les archées, l’établissement
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de la structure 3D des sRNP assurant la modi-
fication des nucléotides a progressé rapi-
dement. Ainsi, ces catalyseurs contenant des
protéines et un ARN guide, qui définit la posi-
tion à modifier, vont être abordés sous l’angle
de l’enzymologie.

Chez les eucaryotes, l’élimination des
introns des ARN pré-messagers est catalysée
par les épissosomes. L’analyse structurale
récente de ces machines par microscopie élec-
tronique représente un exemple frappant du
potentiel de cette approche pour l’étude de
macrostructures trop instables et dynamiques
pour être cristallisées. Ces données, jointes à
l’analyse de la structure 3D de composants et
facteurs de l’épissage et à des études biochimi-
ques et génétiques, permettront d’accéder au
mécanisme fin de l’épissage et de sa régulation,
ainsi qu’à ses interactions avec la transcription
et le transport des ARNm.

Les macrocomplexes impliqués dans la
maturation des ARN ribosomiques sont les
moins bien définis et tout n’est pas encore
compris dans les étapes de biogénèse des ribo-
somes qui mettent en jeu transcription, clivage,
modification du pré-ARNr et assemblage des
protéines ribosomiques. L’étude de la liaison
entre les étapes post-transcriptionnelles de
cette synthèse et la progression du cycle cellu-
laire ou l’initiation de la traduction constituent
aussi des défis actuels.

Systèmes de contrôle de qualité

Le rôle des machineries de dégradation
des ARN et des protéines dans les systèmes
de surveillance cellulaire qui permettent d’éli-
miner aussi bien les ARN messagers contenant
des codons non sens prématurés, que les
particules pré-ribosomiques défectueuses,
représentent également un champ actuel de
recherche.

D’une manière générale, la compréhen-
sion des processus informationnels chez les
eucaryotes, dont les dérèglements engendrent
de nombreuses pathologies, a des implications
importantes en santé humaine. Il est également

à noter que les archées, dont les processus
informationnels ressemblent pour certains
points à ceux des eucaryotes, permettent de
fournir un matériel biologique facilement
manipulable pour les études structurales,
contribuant ainsi à l’avancée de nos connais-
sances.

Complexes réplicatifs et complexes
impliqués dans la surveillance
du génome

La découverte récente de l’existence,
chez tous les organismes, de multiples ADN
polymérases capables notamment d’incorporer
des nucléotides en face de lésions bloquantes
et/ou de réactiver une fourche de réplication
bloquée, a profondément modifié les modèles
de la réplication et de la mutagenèse, mais
aussi ceux des mécanismes de traitement des
cassures de l’ADN et des processus de recom-
binaison, par exemple des gènes des immu-
noglobulines. Cette découverte a également
relancé la problématique de la dynamique
des multiples partenaires au sein des répli-
somes.

En effet, les différentes polymérases, mais
aussi d’autres facteurs intervenant notamment
dans les processus de réparation, interagissent
tous avec des « anneaux de processivité » entou-
rant l’ADN. Les mécanismes gouvernant leur
accès à ces plateformes et leurs échanges sont
encore mal connus. L’existence d’anneaux
alternatifs suggère une diversité et une com-
plexité encore plus grande de ces processus.
Ces mécanismes d’adressage et d’échange,
ainsi que leurs modes de régulation (notam-
ment par les voies d’ubiquitination), sont des
champs d’investigation très compétitifs qui
ouvrent sur des domaines comme les cascades
de régulation du cycle cellulaire (cell cycle
checkpoints) et tous les processus de surveil-
lance du génome. Le fonctionnement intégré
de ces grands complexes multiprotéiques
intervenant à la fois dans la réplication, la répa-
ration du génome et la transcription est aussi
concerné. Les études dans ces domaines
ouvrent également la voie à l’identification de
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nouvelles cibles pharmacologiques pour le
traitement d’affections diverses comme le
cancer, les infections septiques, les processus
inflammatoires ou ischémiques.

Chromatine et noyau ou
les mécanismes épigénétiques

L’activation ou la répression d’un ensem-
ble de gènes dans une cellule sont générale-
ment établies pendant un seul cycle cellulaire
sous l’action de différentes voies de signali-
sation, notamment par la liaison des facteurs
de transcription aux régions régulatrices des
gènes. Pour transmettre l’information à ses cel-
lules filles, une cellule doit mémoriser les chan-
gements d’expression des gènes au cours d’un
cycle cellulaire ; cela doit pouvoir se faire par
des mécanismes épigénétiques stables au tra-
vers des mitoses. D’après l’idée qui prévaut
actuellement, cette mémoire serait gardée
dans la structure de la chromatine avec deux
états possibles : un état ouvert pour activer le
gène, un état fermé pour le réprimer. Ces états
sont caractérisés par des modifications soit au
niveau de l’ADN, soit au niveau des protéines
chromatiniennes et des histones. L’information
ou code histone apportée par ces dernières est
une information supplémentaire par rapport à
la séquence nucléotidique de l’ADN.

D’autres groupes importants de protéines
non histones peuvent modifier la structure de
la chromatine en formant des complexes de
grande taille : certains maintiennent la répres-
sion des gènes cibles en créant des domaines
chromatiniens très compacts dans lesquels
l’ADN est peu accessible, d’autres assurent le
maintien de l’activation des gènes en remo-
delant la chromatine pour lui donner une
structure ouverte accessible aux facteurs de
transcription.

L’identification de toutes les modifica-
tions de la structure de la chromatine suscepti-
bles d’établir un nouveau code (l’épigénome)
et l’étude de leur dynamique, constituent un
véritable défi dans le domaine. Les problèmes
majeurs du contrôle épigénétique au cours du

développement restent à résoudre. Ils concer-
nent notamment :

– i) la mise en place des états alternatifs des
gènes : activité ou inactivité ;

– ii) le maintien de ces états après le pas-
sage de la fourche de réplication.

On peut espérer dans les années à venir
mieux comprendre au niveau moléculaire le
fonctionnement de ce code épigénétique et
rendre compte au niveau mécanistique des
nombreux phénomènes sortant du cadre de
l’hérédité mendélienne classique observés
actuellement dans la transmission des gènes.

Noyau interphasique
et dialogue chromatinien

La technique de fluorescence in situ
(FISH) a permis de montrer que les chromoso-
mes n’étaient pas localisés d’une façon aléa-
toire dans le noyau interphasique mais au
niveau de territoires chromosomiques encore
mal définis et pour le moins controversés. Au
sein des chromosomes, différentes régions
peuvent établir ou, au contraire, ne pas établir
de contacts en fonction du moment du cycle
cellulaire. Ce « dialogue » entre différentes
régions des chromosomes est encore peu
étudié ; quels sont le rôle et la dynamique de
ces appariements ectopiques ? Le développe-
ment des techniques de l’imagerie in vivo
devrait pouvoir apporter une réponse.

Contrôle de l’architecture cellulaire
et de la motilité

Cytosquelette

Maintenant que la plupart des compo-
sants du cytosquelette ont été identifiés, le
défi est de comprendre leur fonctionnement
dans toute une série de processus, division cel-
lulaire, migration, organisation et trafic intra-
cellulaire. Il reste à comprendre au niveau
moléculaire les mécanismes qui régulent l’as-
semblage et la dissociation des microtubules,
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des filaments d’actine et des filaments intermé-
diaires, en utilisant les méthodes de la biologie
structurale (y compris la tomographie électro-
nique à 3D), la reconstitution in vitro et l’ima-
gerie (FRET, FLIP, etc.). Il serait également
important de comprendre le fonctionnement
au niveau moléculaire des différents moteurs
moléculaires (myosines, kinésines, dynéines)
ainsi que les mécanismes de reconnaissance
et de transport directionnel de cargos. De
telles études pourraient avoir des retombées
pratiques importantes dans le domaine des
nano-biotechnologies et des nano-machines.

Matrice extracellulaire

La matrice extracellulaire donne aux cel-
lules une armature structurale. Elle influence
également la migration cellulaire, l’adhésion,
la différenciation et la prolifération. Il s’agit
d’un réseau macromoléculaire complexe
constitué de protéines structurales, d’enzymes,
de facteurs de croissance et de cytokines. Les
protéines structurales de la matrice (collagè-
nes, élastine, fibronectine, laminine, fibrilline,
etc.) sont de grande taille. Elles sont faites de
domaines structuraux multiples et s’auto-
assemblent en divers niveaux d’organisation
(fibres, réseaux, etc.). Comme les protéines
du cytosquelette, elles sont difficiles à étudier
par les méthodes classiques à haute résolution
(cristallographie, RMN). De nouvelles appro-
ches sont nécessaires pour comprendre les
structures et assemblages des protéines de la
matrice, comme par exemple la cryo-tomogra-
phie électronique ou la diffusion des rayons X
aux petits angles. Cette compréhension devrait
déboucher sur d’importantes applications dans
le domaine, par exemple, de l’ingénierie des
tissus (biomatériaux) ou celui des maladies
dégénératives (ostéoarthrite).

Nanomachines

Une meilleure compréhension des méca-
nismes d’auto-assemblage du cytosquelette et
des protéines de la matrice extra-cellulaire
devrait avoir des retombées importantes dans

la conception de nouvelles structures capables
de s’auto-assembler, avec des applications
en nanobiotechnologies (par exemple dans
l’adressage des médicaments). Les mécanismes
par lesquels les cellules répondent et réagissent
à leur environnement (différenciation, migra-
tion, etc.) présentent aussi un intérêt considé-
rable. La possibilité de fabriquer des substrats
nanostructurés avec des propriétés physico-
chimiques définies sera particulièrement utile
dans ce domaine.

Communications intercellulaires

Interactions cellule-matrice

Un domaine de recherche particuliè-
rement actif est l’étude des mécanismes par
lesquels les cellules réagissent avec leur envi-
ronnement extracellulaire. Ce domaine a des
implications importantes dans, par exemple,
le cancer (différenciation cellulaire, adhésion,
migration et prolifération). Différents récep-
teurs de surface ont été identifiés (intégrines,
héparines, protéoglycannes, etc.) mais on sait
peu de choses sur les interactions qui con-
trôlent la transmission du signal au niveau
moléculaire (intérieur-extérieur et vice-versa)
et, donc, sur le comportement cellulaire. De
nouvelles approches seront nécessaires pour
caractériser les structures des complexes
macromoléculaires impliqués et leur dyna-
mique à la fois dans le cytosol (interactions
avec les protéines du cytosquelette) et à l’exté-
rieur de la matrice extra-cellulaire (adhésions
focales).

Interactions cellule-cellule

Au-delà des interactions cellule-matrice, il
faut appréhender les mécanismes d’inter-
actions cellule-cellule et leur régulation par
des protéines de surface comme les cadhéri-
nes ; pour cela, on doit rassembler davantage
de données sur les jonctions intercellulaires
(comme les desmosomes). De nouvelles avan-
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cées méthodologiques comme les spectrosco-
pies à force atomique permettront d’accéder à
une mesure de telles interactions à l’échelle de
la molécule unique.

Structure des complexes
multiprotéiques impliqués
dans les voies de signalisation

Chez les animaux et les végétaux, les
processus physiologiques tels que mouve-
ments, reproduction, métabolisme, déve-
loppement embryonnaire et différenciation
cellulaire sont régis par des communications
extra- et intracellulaires. La diversité de ces
communications s’explique par l’association
de nombreuses molécules avec des récepteurs
différents, chacune d’elles transmettant un
message à une ou plusieurs voies de signali-
sation. Celles-ci aboutissent in fine à l’expres-
sion de divers gènes dans une cellule. Dans
les années à venir, seule la collaboration
d’équipes de domaines différents (de la
chimie à la génétique) et le développement
d’approches globales pour étudier le Tran-
scriptome, le Protéome, l’Interactome, etc.
permettront de comprendre l’organisation et
les supports moléculaires aboutissant à l’acti-
vation d’une série de gènes spécifiques à
partir de messages reçus par la membrane
cellulaire. Il faudra aussi trouver comment
les différentes voies de signalisation sont coor-
données et régulées via des interactions molé-
culaires. Un des défis sera de déterminer la
structure des complexes protéines-protéines,
protéines-petites molécules et protéines-ADN
pour comprendre la modulation de l’activité
des gènes en réponse aux différents messages.
Un autre sera de déterminer le rôle de la dyna-
mique des complexes dans la mise en œuvre
de leur fonction. Les retombées pourront être
intéressantes non seulement pour la recher-
che fondamentale mais aussi pour la recher-
che appliquée : au niveau pharmaceutique
par exemple, cela permettra de cibler la
recherche de petites molécules capables
d’orienter une voie de signalisation dans un
sens ou dans un autre.

L’interactome ou les communications
intra-cellulaires

Ces dernières années, l’étude des inter-
actions protéines-protéines a donné naissance
à une masse importante d’informations sous
la forme de banques d’interactions (inter-
actome). Ces données sont un préliminaire
obligé pour qui voudra accéder à une vision
systémique de la cellule. Elles doivent à l’ave-
nir permettre :

– i) de décrire d’un point de vue quantitatif
et qualitatif l’organisation de l’interactome ;

– ii) de fournir un modèle (automate) du
fonctionnement de la cellule. Les données
disponibles actuellement sont encore insuffi-
santes et encombrées de résultats non validés
in vivo.

Il faut développer dans ce domaine de
nouveaux outils destinés à croiser rapidement
les résultats obtenus avec d’autres techniques.
Aujourd’hui, nous disposons principalement
de celle du double hybride. Il faudra également
tenir compte du fait que les interactomes étu-
diés représentent la plupart du temps une vue
statique des interactions et que la localisation
cellulaire des interactions est encore inconnue.
Dernier point et non des moindres, il est néces-
saire de modéliser ces réseaux d’interactions si
l’on veut qu’ils contribuent à une approche
prédictive des fonctions cellulaires.

Cette thématique s’applique aussi bien
aux cellules eucaryotes qu’aux cellules pro-
caryotes et peut également être étendue à la
communication inter-cellulaire ou reliée au
métabolome. En effet, en microbiologie, on
s’intéresse de plus en plus à des consortia de
microorganismes, dont certains peuvent être
cultivés en culture pure. Il serait intéressant
de connaı̂tre le réseau intercellulaire qui s’éta-
blit par exemple dans un biofilm ou dans un
consortium de microorganismes dans un bio-
tope complexe reconstitué.

Le contrôle des réseaux d’interaction par
la conception de modulateurs de réponses per-
mettra de mieux comprendre, voire de maı̂tri-
ser, la réponse cellulaire globale.
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Vers le « glycome »
et la « glycomique » ?

Les glycannes jouent un rôle très général
qui concerne l’expression, le repliement, le
trafic, la localisation et la durée de vie des pro-
téines auxquelles ils sont liés. Ces molécules,
largement réparties dans le vivant, sont impli-
quées dans de nombreux processus de recon-
naissance et dans la formation de complexes
multimoléculaires. Elles contribuent à donner
à la cellule (et à l’organisme) les bases de sa
robustesse et de son adaptabilité mais égale-
ment celles de sa complexité.

Longtemps considérés pour leurs aspects
structuraux et de soutien (la cellulose de la
paroi végétale, le peptidoglycane de la paroi
bactérienne, les glycosaminoglycanes de la
matrice extracellulaire chez les animaux) les
glycannes interviennent de façon très im-
portante dans tous les grands processus de
régulation biologique ou les mécanismes de
reconnaissance au niveau moléculaire. Ce fai-
sant, les glycannes participent à la plupart des
grandes fonctions physiologiques (développe-
ment embryonnaire, adhésion, migration et
différentiation cellulaire, régulation du système
immunitaire, régulation de l’activité de nom-
breuses protéines, des récepteurs, des voies
de signalisation, etc.). Enfin, leurs modifica-
tions ont été observées dans un grand
nombre de pathologies (maladies infectieu-
ses, désordres inflammatoires, maladies auto
immunes, maladies neurodégénératives et
amyloı̈des, troubles cardiovasculaires, cancer,
etc.). Une étude détaillée de la glycosylation
s’avère ainsi pertinente pour comprendre le
fonctionnement normal ou pathologique des
objets biologiques.

Récemment le « glycome » a été défini
comme le registre complet des molécules glu-
cidiques d’un organisme, d’un tissu ou d’une
cellule donnée, et la « glycomique » comme
l’étude de la structure et des fonctions des gly-
cannes ainsi que des enzymes participant à leur
biosynthèse ou à leur dégradation. La glyco-
protéomique est, quant à elle, une méthode
de protéomique différentielle qui vise à éluci-
der le registre complet des glycoprotéines et

des glycoformes présentes dans un tissu
ou une cellule, dans un état physiologique
donné. Elle propose l’identification de la
protéine et l’établissement de l’hétérogénéité
glycannique au niveau des différents sites de
glycosylation. L’établissement du glycome
suppose, bien entendu, l’étude structurale des
glycannes, mais aussi la compréhension des
mécanismes de leur biosynthèse (par exemple
au cours de la différentiation, de la proliféra-
tion, de la migration, ou pour faire face à des
organismes pathogènes ou des changements
du milieu) et de leurs fonctions. Il s’agit là
d’un enjeu nouveau et de grande importance.

En raison de la sophistication structurale
des glycoconjugués (nature des monosacchari-
des, types de liaisons, séquences, anomérie,
présence d’aglycones tels que sulfate, phos-
phate...), les approches de glycoprotéomique
font appel à une grande diversité de procédés
parmi lesquels la spectrométrie de masse et la
RMN occupent une place importante.

2 – MICROBIOLOGIE

L’étude de la structure, de la fonction et
de la réactivité des macromolécules et de leurs
complexes génère une connaissance fonda-
mentale pour la compréhension des méca-
nismes moléculaires qui sont à l’origine de
tout le monde vivant.

Dans de nombreux cas, on l’a vu, le dys-
fonctionnement de ces macromolécules, ou le
mauvais assemblage de leurs complexes,
entraı̂ne des pathologies graves chez l’homme.
Les laboratoires de la section 21 utilisent de
nombreux modèles cellulaires, allant des pro-
caryotes à toutes espèces d’eucaryotes. Néan-
moins, dans ce paragraphe, nous avons mis
en exergue l’intérêt d’aborder l’étude des édi-
fices macromoléculaires complexes chez les
microorganismes. Si ces organismes modèles
simples permettent d’avancer rapidement
dans l’analyse, leur étude répond également à
un enjeu sociétal fort dans le domaine de la
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santé publique et, ce, au moment où l’on voit
resurgir des problèmes graves liés à l’émer-
gence ou la ré-émergence de maladies infec-
tieuses.

L’étude des micro-organismes a été et
continue d’être à l’avant-garde d’une grande
variété d’avancées fondamentales importantes
pour l’élucidation des mécanismes molécu-
laires et cellulaires essentiels à la vie. La mi-
crobiologie a ainsi contribué à la biologie
cellulaire, la biochimie, l’enzymologie, etc. La
relative facilitée d’investigation des systèmes
modèles, microbes et virus, permet l’utilisation
optimale de beaucoup d’approches.

Si la microbiologie souffrait quelque peu
d’un manque de reconnaissance dans les
années 90, elle est à présent à un tournant clé
de son développement. Les raisons en sont
variées et complexes, mais apparaissent évi-
dentes, par exemple sous l’angle de la santé
publique. En effet, les maladies infectieuses
tuent à ce jour plus de 14 millions d’êtres
humains chaque année, 90 % de ces popu-
lations vivant dans les pays en voie de déve-
loppement. Entre 1972 et 1997, parmi les
1 450 drogues introduites sur le marché
durant cette période, seules 13 drogues déve-
loppées pour traiter les infections (principale-
ment parasitaires) qui affectent spécifiquement
les populations pauvres ou marginalisées ont
été mises sur le marché. Les résistances aux
antibiotiques sont en constante augmentation
et on redoute dans un avenir proche l’appa-
rition de souches extrêmement, voire tota-
lement, résistantes à tous les antibiotiques
connus (cas notamment de la tuberculose).
Dans nos pays, l’impact des maladies nosoco-
miales est également en constante augmenta-
tion. Cet impact est particulièrement inquiétant
à la lumière des résistances aux antibiotiques
développées par ces souches pathogènes.
Enfin, la possibilité d’utiliser des bactéries ou
des virus pathogènes pour des actions terroris-
tes implique le développement de nouvelles
stratégies thérapeutiques. Plus que jamais, la
compréhension des mécanismes de résistance
aux antibiotiques et aux antiviraux et la décou-
verte de nouvelles cibles thérapeutiques doi-
vent être poursuivies.

Face à ces problèmes de santé publique,
la recherche internationale en microbiologie et
en virologie connaı̂t un essor nouveau, avec
l’apparition de nouveaux champs d’investi-
gation. La microbiologie cellulaire, en particu-
lier, constitue une nouvelle approche mêlant
étroitement microbiologie, biochimie, biologie
structurale et biologie cellulaire, établissant des
passerelles entre les mondes de la microbiolo-
gie et de la biologie cellulaire traditionnelles.
Cette discipline cherche également à compren-
dre comment les micro-organismes communi-
quent entre eux, avec leur environnement ou
encore avec leurs cellules hôtes. Ces processus
de communication sont à la base de la patho-
génie bactérienne. La découverte de nouveaux
médicaments nécessite comme prérequis la
compréhension moléculaire des dialogues
s’instaurant entre pathogènes et cellules-hôtes.

2.1 VIRUS

Parmi les machines moléculaires à l’œu-
vre dans le vivant, les virus font l’objet d’une
attention particulière, en raison des nombreu-
ses pathologies dont ils sont responsables et de
leur importance dans le domaine de la santé.
De plus, les virus servent encore aujourd’hui
de systèmes modèles pour l’élucidation du
fonctionnement de nombreuses grandes
machineries cellulaires, qu’ils détournent à
leur profit. Les mécanismes d’entrée virale
dans les cellules-hôtes sont des processus
complexes faisant notamment intervenir des
interactions spécifiques avec des récepteurs
cellulaires (protéines membranaires de la
membrane plasmique, glycosaminoglycanes,
etc.), l’utilisation des voies d’endocytose cellu-
laire et la fusion membranaire, pour délivrer le
matériel génétique viral dans le cytosol. La
formation des complexes de réplication des
génomes viraux font non seulement intervenir
des protéines virales spécifiques (transcriptase
reverse, ARN ou ADN polymérase, intégrase,
hélicase, etc.) mais aussi des protéines cellulai-
res spécifiques. Dans certains cas, les protéines
virales impliquées dans la formation des com-
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plexes de réplication sont des protéines mem-
branaires associées à des réseaux qui dérivent
du reticulum endoplasmique et qui sont induits
par l’expression des protéines virales. La for-
mation et la libération des particules virales
exploitent les différentes voies du trafic cellu-
laire. Toutes ces étapes impliquent la formation
d’assemblages supramoléculaires, formés de
protéines et d’acides nucléiques. Une connais-
sance approfondie des structures atomiques de
ces assemblages est non seulement essentielle
pour comprendre les mécanismes moléculaires
de la réplication virale, mais aussi pour l’iden-
tification de nouvelles cibles thérapeutiques, la
conception d’antiviraux et la conception de
vaccins.

Virus pathogènes animaux et humains

Nous assistons à un regain d’intérêt
envers ces virus. La première raison en est l’ex-
plosion du VIH dans les années 80. Une autre
cause est sans doute la succession des épi-
démies dues à des virus (ré)émergents : pas
moins d’un événement épidémique significatif
par an (virus de West-Nile, du SRAS, de la
grippe aviaire, du Chikungunya, etc.). Bien
malin qui peut aujourd’hui prédire les pandé-
mies à venir.

Dans ce contexte, la biologie et la géno-
mique structurales engrangent les structures et
contribuent à fournir, ab initio, des médica-
ments anti-viraux. Pour cela, elles étendent
leur champ d’action non plus uniquement
aux protéines structurales, uniques « stars » des
années passées, mais aussi aux enzymes et
autres protéines non-structurales, et s’attachent
à démêler les modes d’assemblage et le fonc-
tionnement de ces machines.

Virus infectant d’autres organismes,
amibes, procaryotes et archaea

Ce que nous connaissons du monde des
virus n’est que la partie émergée d’un iceberg.
Les virus de bactéries (ou bactériophages) sont
toujours abondamment étudiés. De nouveaux

venus dans ce monde sont les virus infectant
les archaea ou les amibes. Ces virus, dont la
taille du matériel génétique peut être supé-
rieure à celle d’une bactérie, posent la question
de leur origine et de la relation virus/orga-
nismes dans l’apparition du monde à ADN.

2.2 BACTÉRIES ET LEVURES

Ces dernières années, nous assistons à
une augmentation très rapide de l’informa-
tion structurale concernant les protéines im-
pliquées dans des processus pathogènes
d’origine infectieuse. Les études structurales
dédiées aux processus d’adhésion, de recon-
naissance hôte-pathogène, ou encore dédiées
aux éléments structuraux constitutifs des sys-
tèmes de sécrétion bactériens, ont souligné
l’explosion, au niveau international, de la
microbiologie structurale et cellulaire et ont
permis d’importantes avancées dans notre
compréhension de la pathogénie bactérienne.

On voit bien l’importance des protéines
membranaires et des complexes multipro-
téiques membranaires pour permettre à la
bactérie de s’adapter et d’interagir avec l’envi-
ronnement ou l’hôte. La caractérisation de ces
processus complexes, à l’interface de la micro-
biologie et de la biologie cellulaire, nécessite
l’étude structurale de complexes macromo-
léculaires (incluant des complexes membra-
naires), de leur dynamique d’assemblage et
d’interaction (tant à l’interface des membranes
que dans les cellules hôtes) ou encore le replie-
ment sélectif, suivant leur localisation, des pro-
téines sécrétées et/ou injectées. Il s’agit donc
d’un secteur qui nécessite tout particulièrement
l’intégration de toutes les approches de la bio-
logie structurale autour d’une thématique fonc-
tionnelle. La biochimie, qui prépare et purifie
les complexes, est bien sûr un élément clé de
l’analyse structurale.

Les microorganismes s’adaptent très acti-
vement à leurs hôtes, mais également à leur
environnement. Cette adaptation se déroule
via des mécanismes moléculaires complexes.
Les deux plus importants mécanismes sont
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d’une part la régulation de la transcription bac-
térienne par les facteurs anti-sigma, et d’autre
part, la régulation par les systèmes à deux com-
posants. La coordination de l’expression des
facteurs de virulence avec la régulation des
fonctions vitales de la bactérie, qui se produit
lorsque la bactérie s’associe avec une cellule
hôte, est essentielle et les systèmes de signali-
sation à deux composants sont communément
associés à ces processus. Ils constituent des
cibles intéressantes pour la conception de nou-
veaux antibiotiques. Enfin, on doit citer les
mécanismes dits de « Quorum Sensing » qui per-
mettent aux bactéries de percevoir la densité
de leur population et de déclencher l’expres-
sion massive de nombreux facteurs de viru-
lence. Ce système de régulation fait intervenir
la diffusion et la perception de petites molé-
cules. Ces molécules permettent d’engager un
dialogue cellulaire entre bactéries d’une même
espèce ou d’espèces différentes. L’identifi-
cation de ces molécules et la conception
d’antagonistes font également l’objet de déve-
loppements thérapeutiques intéressants.

Si nous avons illustré ci-dessus l’apport
de nouvelles approches moléculaires à la com-
préhension des interactions entre les microrga-
nismes et leur hôte, des études similaires visant
à comprendre les mécanismes d’adaptation des
microorganismes à d’autres environnements
naturels sont toutes aussi importantes. Les bac-
téries ont colonisé toutes les niches écologi-
ques, elles s’adaptent sans cesse et régénèrent
inlassablement un environnement, qui, dans le
cas des extrêmophiles, peut être particulière-
ment inhospitalier. La richesse du métabolisme
bactérien sera certainement encore la source
de nouveaux concepts et de nouvelles applica-
tions pour les bioconversions et l’environne-
ment. On peut ici citer quelques-uns des
objectifs dans ce domaine. Il peut s’agir de :

– i) la mise en évidence de la biodiversité
métabolique aérobie ou anaérobie, et de
l’adaptation et de la résistance des microorga-
nismes aux conditions extrêmes ;

– ii) la mise en évidence d’édifices supra-
moléculaires impliqués dans les voies bioéner-
gétiques chez des organismes extrémophiles ;

– iii) la recherche de nouveaux biocata-
lyseurs issus d’organismes résistants à des envi-
ronnements extrêmes pour des applications
biotechnologiques (Bioénergies).

Les mécanismes d’adaptation et de résis-
tance au stress (oxydant, métaux lourds) sont
susceptibles d’applications industrielles (méca-
nismes originaux de protection contre le stress
oxydant, bioremédiation des métaux lourds
toxiques, biolixiviation, biohydrogène).

2.3 BIODIVERSITÉ

Métagénome, métaprotéome ?

Les microorganismes jouent un rôle pri-
mordial dans l’établissement des conditions
environnementales qui existent aujourd’hui
sur Terre. Ils sont les principaux acteurs des
cycles géochimiques et de dégradation des
déchets de la planète par l’intermédiaire de
leurs activités enzymatiques. L’analyse en
milieu défini des protéines microbiennes cor-
respondant à différents écosystèmes, la méta-
protéomique, constitue un champ d’étude
émergent important dans l’étude du fonction-
nement d’un écosystème microbien. Jusqu’à
présent, les techniques post-génomiques ont
été limitées principalement à l’étude de cultu-
res pures et ne reflètent donc pas l’expression
des gènes d’un mélange microbien complexe
qu’on peut trouver dans un écosystème par-
ticulier. Grâce aux données de séquences
métagénomiques et au nombre croissant de
génomes individuels séquencés, les techniques
post-génomiques, comme l’analyse protéo-
mique, peuvent désormais être appliquées à
des communautés complexes. Le métapro-
téome alors obtenu reflètera l’activité micro-
bienne du consortium. L’aspect intégratif de
la métaprotéomique permettra une meilleure
compréhension des fonctions microbiennes et
constitue un outil pour identifier des gènes
fonctionnels de première importance.

Toutes les études en « ome » feront appel
au développement d’outils de modélisation
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pour intégrer la masse importante d’informa-
tions quantitatives obtenues par ces approches
globales avec des données phénotypiques et
physiologiques. On parle alors de biologie
systémique.

Nouvelles approches structurales
et fonctionnelles des voies
métaboliques représentatives
de la biodiversité des microorganismes

À l’heure actuelle, un déséquilibre impor-
tant existe entre le flot d’informations qui est
obtenu par l’annotation automatique et/ou
experte de génomes complets et les informa-
tions biochimiques, fonctionnelles et structura-
les visant à alimenter ces attributions par des
preuves expérimentales. De plus, ces informa-
tions expérimentales comportent un biais vers
les organismes modèles qui sont particulière-
ment bien étudiés, ce qui résulte souvent dans
des attributions fausses ou une absence totale
d’attribution de gènes, voire groupes de gènes
de fonction non encore rencontrée. Si on
considère que, sur un génome, moins de la
moitié des gènes annotés ont une fonction
connue, cela indique qu’à ce jour nous ne
connaissons que la fonction des gènes qui
sont nécessaires et suffisants aux bactéries
pour survivre dans les conditions de labora-
toire. Il est évident que de nombreuses autres
fonctions seront uniquement révélées dans
une niche écologique plus complexe ou au
sein d’un hôte. L’analyse bioinformatique et
comparative des génomes complets de micro-
organismes adaptés à des milieux ou à des
niches extrêmes et peu explorées (milieux
marins, extrêmophiles, etc.) nous montre qu’il
existe des voies métaboliques encore peu
connues, qui représentent parfois jusqu’à
60 % du génome. Certains laboratoires s’inves-
tissent dans des méthodes post-génomiques,
telles que la transcriptomique, la protéomique,
ou encore des méthodes génétiques. Mais
aucune de ces techniques « post-génomiques »
ne peut apporter l’information sur la fonction
biochimique précise des gènes en question.
D’autres approches sont donc nécessaires
pour préciser le rôle de gènes appartenant à

des voies métaboliques peu ou pas connues. À
cet égard, une stratégie valide consiste à se
baser sur les acquis techniques des projets de
génomique structurale « haut débit », et de les
implanter au sein de laboratoires à « moyen
débit » (i.e. clonage et surexpression recombi-
nante de nombreuses cibles en parallèle, etc.),
en les combinant à des études fonctionnelles et
biochimiques poussées, en cherchant dans ce
cadre les gènes prédits par analyse bioinforma-
tique comme appartenant à des voies méta-
boliques nouvelles ou peu explorées (gènes
colinéaires avec des gènes de fonction connue,
etc.). Enfin, le criblage à haut débit pour l’étude
des interactions hôte-pathogène, comme les
modèles Caenorhabditis elegans ou amibe,
permettra d’accéder rapidement à des détermi-
nants de la pathogénie bactérienne (on peut
parler de « pathogénomique »).

Il est finalement important de réaliser,
que les séquences de génomes bactériens s’ac-
cumulent dans les bases de données publiques
à un rythme très élevé. Pour une utilisation
efficace de ces données, il faut souligner que
la génomique comparative est à la base de
l’annotation des génomes et de la prédiction
fonctionnelle des gènes (similarité, coévolu-
tion, etc.). Les questions sont simples : par
exemple, pourquoi deux bactéries phylogéné-
tiquement très proches présentent-elles un
caractère pathogène différent, à quoi peut-on
attribuer cette différence ? La génomique com-
parative contribue donc directement à l’identi-
fication de gènes cibles, qui, ici, auront un
intérêt biomédical, mais, selon la question,
prendront un éclairage fondamental ou bio-
technologique.

Origines de la vie, biosphère

En conclusion, il est bon de rappeler que
quatre cinquièmes de l’histoire de la vie sur
notre planète étaient exclusivement micro-
biens. Les écosystèmes microbiens ont, pen-
dant environ 3 milliards d’années, transformé
l’environnement d’une terre hostile à la vie
multicellulaire en celui d’une planète propice
à l’existence d’organismes variés. La connais-
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sance de ce passé microbien représente un but
majeur dans la quête de l’humanité pour
connaı̂tre ses origines les plus anciennes.

La mise en évidence de la biodiversité
métabolique, de l’adaptation et de la résistance
des microorganismes aux conditions extrêmes
ainsi que le décryptage des métabolismes fon-
damentaux sont donc des enjeux importants
pour le département des Sciences du Vivant.
Ils peuvent également être la source d’applica-
tions biotechnologiques essentielles, comme la
recherche de nouvelles sources d’énergie (bio-
conversions, biomasse, production de biogaz
et d’hydrogène, etc.) ou celle de meilleures
conditions du développement durable (bio-
remédiation, interactions bactéries/ environne-
ment, etc.).

3 – ANALYSE STRUCTURALE,
ÉTAT DE L’ART,

DÉFIS ET BLOCAGES

3.1 LES APPROCHES EN BIOLOGIE
STRUCTURALE

La biologie structurale, qui repose prin-
cipalement sur trois grandes méthodolo-
gies expérimentales : cristallographie, RMN et
microscopie électronique, est en profonde
mutation. On peut noter l’importance crois-
sante de la bio-informatique structurale et de
la dynamique moléculaire, l’explosion de nou-
velles approches comme la spectrométrie de
masse et la RMN du solide, le développement
parallèle des études en solution (fluorescence,
SAXS, etc.) ou en cellules (imageries diverses),
le développement de nouveaux outils pour
l’automatisation, la miniaturisation et le haut
débit (robots, puces et autres nanotechno-
logies), la mise en place de plates-formes, la
banalisation des TGE-TGI, etc. Beaucoup
d’avancées dans ces domaines sont le fait de
nos collègues relevant de la section 16. On en

trouvera une description plus complète dans le
document de cette section.

Cristallographie

Même si pour des protéines solubles et
assez compactes, la cristallographie est devenue
presque routinière, le champ des investigations
structurales est encore immense. Les moyens
actuels permettent d’aborder des protéines,
acides nucléiques ou complexes de molécules,
plus difficiles à produire et manipuler (cas des
complexes transitoires), pour lesquels les cris-
taux sont difficiles à obtenir ou restent très
petits, et qui nécessitent encore des développe-
ments. La robotisation de la production des
échantillons (production de protéines pures et
obtention de cristaux) initiée par la génomique
structurale permet à la fois la parallélisation des
expériences (exploration de différentes cons-
tructions pour une même protéine par exemple)
et la miniaturisation (nanométrique pour les
essais de cristallisation) et augmente donc le
taux de réussite. La qualité incomparable des
données obtenues par l’utilisation du rayonne-
ment synchrotron et la possibilité de déterminer
les phases associées aux rayons diffractés (uti-
lisation du signal anomal en choisissant la
longueur d’onde) font du synchrotron un ins-
trument de routine. La stratégie actuelle est de
préparer l’expérience sur une source de RX
conventionnelle (test de congélation des cris-
taux, caractérisation des cristaux et recherche
de dérivés d’atomes lourds si la taille le
permet) puis d’enregistrer les données quantita-
tives sur une source de rayonnement synchro-
tron. Les accès simplifiés aux sources de
rayonnement synchrotron par la mise en place
de lignes dédiées à la cristallographie des pro-
téines, les développements faits sur ces lignes
(automatisation du changement de cristal, de la
stratégie d’enregistrement et du traitement des
données) rendent ces expériences accessibles à
des « structuralistes » qui ne sont plus nécessaire-
ment des cristallographes de formation.

L’étape limitante se situe non plus tant
dans l’approche structurale proprement dite
que dans l’expression des macromolécules et
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complexes macromoléculaires. L’expression
hétérologue de ces molécules peut se révéler
délicate. Elle reste cependant indispensable
pour une reconstitution in vitro des structures
macromoléculaires. Une autre étape limitante
en diffraction X reste la cristallisation.

Les protéines de membrane dont la struc-
ture a pu être résolue jusqu’ici se caractérisent
par leur abondance tissulaire et leur stabilité
exceptionnelle (exemple de la rhodopsine
bovine). Pour accéder à de nouveaux modèles
expérimentaux il est nécessaire de dévelop-
per :

– i) des approches haut-débit permettant
de cribler un grand nombre de systèmes
d’expression (différents vecteurs de clonage
et d’expression) ;

– ii) des méthodes adéquates pour la pro-
duction (différents microorganismes ou sou-
ches d’expression hétérologues et conditions
de croissance), la purification, la re-solubilisa-
tion en cas de produit en corps d’inclusion, et
la cristallisation (méthodes classiques ou cris-
tallisation en phase cubique, présence d’ago-
nistes ou antagonistes) d’un grand nombre de
protéines membranaires.

Dans le criblage des conditions de cristal-
lisation, l’utilisation de robot utilisant de très
petits volumes (gouttes de 50 a 200 nL) appa-
raı̂t essentielle pour étendre le nombre d’essais
compatibles avec des taux d’expression ou de
re-solubilisation faibles.

RMN

La RMN multidimensionnelle permet
d’aborder la structure, la dynamique et les
interactions de protéines et acides nucléiques.
Elle est particulièrement adaptée à l’étude de
macromolécules flexibles et souvent difficiles à
cristalliser et celle des ARN de petite taille. La
présence, sur le territoire national, de nom-
breux spectromètres à haut champ et de 3 spec-
tromètres à 800 MHz, l’amélioration de la
sensibilité par les sondes cryogéniques et des
techniques multidimensionnelles, ainsi que le
recours au marquage isotopique 15N, 13C

et 2H, permettent maintenant de résoudre
assez facilement la structure de protéines
allant jusqu’à des masses moléculaires de
30 kD (par exemple, études de protéines ou
d’ARN de très grande taille par des expériences
TROSY). C’est en combinant des méthodes de
marquage, l’utilisation de milieux orientants,
les derniers développements méthodologiques
et l’utilisation de spectromètres à champ de
plus en plus élevé, qu’on peut maintenant
espérer travailler sur des systèmes dont la
masse moléculaire avoisine les 100 kD. La
RMN du solide, en pleine expansion et moins
sensible à la taille des objets étudiés, ouvre
aussi de nouvelles perspectives, surtout pour
l’étude de protéines de grande taille, celle de
protéines membranaires ou fibrillaires et celle
de complexes de protéines. C’est la RMN du
solide qui a déjà permis de caractériser le com-
portement de certaines protéines fibrillaires
importantes dans le cadre de l’étude de mala-
dies dégénératives telles que l’encéphalopathie
spongiforme ou la maladie d’Alzheimer.

En plus de la structure, la RMN renseigne
sur les propriétés dynamiques des molécules.
Ces informations sont importantes pour com-
prendre la fonction. Avec le développement de
champs magnétiques plus élevés, de sondes
cryogéniques, et de méthodes d’alignement
partiel, avec également l’étude de la dyna-
mique des protéines à l’état solide, la RMN
jouera un rôle central pour étudier la struc-
ture et la dynamique des protéines à l’échelle
atomique.

Microscopie et cryo-microscopie

La microscopie électronique (ME), long-
temps réservée à la visualisation d’architectures
assez grandes, comme les fibres musculaires
par exemple, révèle aujourd’hui de nouvelles
potentialités dans l’obtention d’images directes
d’assemblages moléculaires à moyenne résolu-
tion. Les résolutions obtenues par la cryo-
microscopie électronique sont de l’ordre de
10 Å. Elles peuvent parfois descendre plus
bas et révéler les structures secondaires, en
particulier dans les systèmes membranaires.
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Combinées à des traitements d’images puis-
sants, la ME permet de remonter à l’architecture
tri-dimensionnelle d’assemblages dont la masse
est supérieure à quelques centaines de milliers
de Dalton. Les assemblages symétriques s’y prê-
tent particulièrement bien, et les résultats les
plus percutants sont obtenus pour des virus.
Ces dernières années, plusieurs exemples com-
binant l’enveloppe de virus obtenue par
microscopie électronique avec la structure à
haute résolution des protéines individuelles
constituant le virus, ont illustré la possibilité
d’obtenir des modèles « pseudo-atomiques »
des assemblages. Des études similaires ont été
faites sur des filaments d’actine décorés de têtes
de myosine, montrant ainsi, à l’échelle presque
atomique, l’assemblage des fibres musculaires
et les acides aminés impliqués dans le méca-
nisme fonctionnel de la contraction musculaire.
La microscopie électronique peut se pratiquer
sur des assemblages, des molécules isolées ou
des cristaux bi-dimensionnels. L’approche sur
des cristaux 2D peut avoir quelques applica-
tions dans l’étude des protéines membranaires,
en complément des approches 3D. Elles ne
représente néanmoins pas vraiment une alter-
native au 3D. Les progrès dans le traitement des
images devrait ouvrir d’autres possibilités dans
les prochaines années (assemblages de symé-
trie plus basse, obtention de modèle à partir
d’un nombre d’images réduit). Les développe-
ments récents et les premiers résultats de tomo-
graphie sur cellules entières montrent l’avenir
de ces approches.

De même, la microscopie à force ato-
mique semble être un outil d’avenir adapté à
l’étude de protéines membranaires et peut-être
à l’observation de membranes natives.

Durant les dix dernières années, l’AFM est
apparue comme un outil très performant en
biologie structurale. Elle permet l’observation
de la surface d’échantillons biologiques dans
un tampon physiologique avec des résolutions
latérale et verticale qui peuvent atteindre quel-
ques angströms.

L’AFM permet d’observer aussi bien des
structures biologiques complexes que des mo-
lécules uniques. Elle a permis des avancées
dans l’étude des membranes biologiques,

natives ou artificielles, et de leurs constituants
lipidiques et protéiques. C’est un outil complé-
mentaire de la microscopie électronique, de la
RMN et la cristallographie RX. L’AFM permet
également d’imager, dans leur état fonctionnel,
d’autres structures biologiques comme des
complexes nucléoprotéiques. Elle peut servir
d’instrument de nano-dissection et de manipu-
lation à l’échelle moléculaire. Son utilisation en
mode « spectroscopie de force » s’est beaucoup
développée ces dernières années et est utile
pour évaluer les forces d’interactions intra- ou
intermoléculaires.

Les approches par RMN et microscopie
restent cependant encore difficiles à automati-
ser (au niveau des expériences et du traitement
des données) et, par conséquent, sont encore
moins accessibles à des utilisateurs peu spé-
cialisés.

Spectrométrie de masse

Les demandes de la biologie ont été un
moteur puissant dans les développements de la
spectrométrie de masse, aussi bien du point de
vue de l’instrumentation (méthodes d’ionisa-
tion et de fragmentation, analyseurs hybrides)
que des méthodologies associées, en parti-
culier au niveau des techniques séparatives.
Associée à l’électrophorèse bidimensionnelle
ou à d’autres techniques de séparation, elle
permet de comparer les profils d’expression
protéiques normaux vs pathologiques, mutants
vs. sauvages, stressés vs. non stressés, etc.

En dépit d’avancées instrumentales
récentes (analyseur à haute résolution, ana-
lyseur de type trappe linéaire basée sur la
technique du triple quadripôle, etc.) des déve-
loppements sont encore nécessaires afin d’élar-
gir les champs d’application en protéomique
ainsi que dans les diverses disciplines « omi-
ques ».

Il paraı̂t indispensable de développer :
l’identification des protéines dans des mé-
langes complexes, l’identification des modifi-
cations post-traductionnelles sur des protéines
isolées ou sur des mélanges complexes, le
séquençage de novo, des stratégies pour la
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spectrométrie de masse quantitative, ainsi que
des techniques de préparation d’échantillon en
amont. Le point de passage obligé reste encore
aujourd’hui la formation d’une nouvelle géné-
ration de jeunes scientifiques rompus au travail
d’interface.

Le cas sensible de la «bio-informatique
structurale »

C’est une discipline devenue incontour-
nable, tant dans le développement d’algorith-
mes que dans la manipulation de la masse
d’information que les projets de génomique/
protéomique nous fournissent. Cette discipline
n’a, à l’heure actuelle, qu’une visibilité très
réduite en France.

La recherche en bioinformatique struc-
turale doit impérativement être développée,
notamment en ce qui concerne :

– l’amélioration des méthodes d’aligne-
ments multiples à bas taux d’identité (struc-
tures 2D et 3D des protéines) ;

– l’organisation en modules des protéines
– lego protéique – Familles protéiques ;

– la prédiction et l’amélioration de la solu-
bilité, l’accessibilité au solvant, la cristalloge-
nèse ;

– la définition de domaines structuraux
pour la détermination de structures 3D
(« domain-design ») ;

– la prédiction de repliements (« threa-
ding ») et de topologies ;

– la simulation et la dynamique des inter-
actions moléculaires (ADN, ARN, protéines,
membranes) ;

– la production d’algorithmes d’amarrage
moléculaires (« docking ») ;

– la modélisation moléculaire automatique
à grande échelle ;

– les bases de données structurales, la clas-
sification et l’intégration d’informations struc-
turales dans les bases de données biologiques.

Les simulations de dynamique molé-
culaire sont un outil de choix pour l’étude de
la flexibilité des assemblages macromolécu-
laires. Il est également possible d’étudier de
larges mouvements grâce à la dynamique
moléculaire dirigée. Par ailleurs, l’une des
voies de développement de la dynamique
moléculaire est son incorporation aux proces-
sus d’arrimage moléculaire (docking) afin de
mieux prendre en compte la flexibilité du
ligand. Enfin, la dynamique moléculaire
permet de simuler le comportement des pro-
téines membranaires dans le contexte de la
membrane. Toutefois, ce type de simulations
est très exigeant en temps de calcul et, ce,
malgré le développement d’outils de calcul
intensif au cours des dernières années. L’un
des défis majeurs des méthodes de simulation
est le développement de nouvelles méthodes
pour la prise en compte du milieu environnant
(eau, solvant, membrane, etc.) permettant ainsi
de réduire les temps de calcul.

Approches en solution et dans la cellule

Elles sont en plein développement.

Diffusion des rayons X (SAXS)
ou des neutrons (SANS)
aux petits angles

Cette technique est particulièrement
puissante pour détecter et analyser les chan-
gements conformationnels en solution en
fonction des conditions environnementales
(température, force ionique, pression, etc.) ou
en présence d’effecteurs, pour étudier le
repliement et la stabilité, pour suivre l’évolu-
tion cinétique. Les développements en cours
concernent en particulier l’obtention des enve-
loppes moléculaires des macromolécules.
Cette approche peut être avantageusement
combinée avec les déterminations de structure
à plus haute résolution.

Un autre développement très prometteur
est celui de l’étude des interactions en solution,
à courte et moyenne distance, qui permet de
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remonter aux forces en jeu. Cette approche
s’est révélée particulièrement utile pour com-
prendre les bases physico-chimiques de la cris-
tallisation des macromolécules et pour aborder
la problématique des transitions de phase. Elle
pourrait être utilisée davantage pour étudier les
systèmes micellaires ou colloı̈daux actuelle-
ment en développement pour des applications
en vectorisation, microfluidique ou nanotech-
nologies.

Fluorescence et techniques
spectroscopiques (dichroı̈sme, FTIR)
in vitro et in vivo : fonctionnement
intracellulaire, etc. fluorescence
résolue en temps, ondes évanescentes,
etc.

L’utilisation de plus en plus large des
techniques de fluorescence (intensité, énergie,
anisotropie, transfert, etc.) pour l’étude des
interactions en biologie s’explique par leur
facilité d’emploi, associée à une grande sensi-
bilité et versatilité. Les signaux de fluorescence
reflètent, de façon particulièrement fine, l’envi-
ronnement immédiat de la sonde qui change
en fonction de la dénaturation, de la liaison de
substrats, ou des interactions entre protéines et
protéines-membranes. La sensibilité du signal
de fluorescence permet de travailler avec des
concentrations faibles (picomolaire), et donc
avec peu de matériel, ce qui est appréciable
pour les études à l’équilibre thermodynamique
qui demandent une variation systématique des
conditions expérimentales (titrations, associa-
tion-dissociation, etc.). Il est aussi possible de
travailler en « molécule unique ». De plus,
comme les échelles de temps impliquées sont
du domaine de la nanoseconde, on peut étu-
dier tous les phénomènes cinétiques dans des
échelles de temps au dessous de la micro-
seconde (repliement, fixation de substrats, dis-
sociations, etc.). La fluorescence est également
adaptée aux applications à haut débit. Les
sondes peuvent être « intrinsèques » quand il
s’agit de suivre la fluorescence d’acides
aminés ou d’acides nucléiques, ou « extrinsè-
ques » et, là, la variété est infinie, depuis l’UV
jusqu’à l’infra rouge. Enfin, avec le développe-

ment à la fois de sondes adéquates et de détec-
tions sophistiquées, c’est une approche qu’on
peut de plus en plus utiliser in cellulo, voire in
vivo. Ce sont quelques unes des raisons pour
lesquelles la fluorescence est en train de pren-
dre une place de choix pour l’étude des rela-
tions structure-fonction, depuis la biophysique
jusqu’à la biologie cellulaire.

Parmi les champs émergents, on peut
citer la biophotonique, qui est l’introduction
en imagerie cellulaire photonique et électro-
nique de la 4e dimension : le temps. On peut
ainsi réaliser une microscopie en temps réel sur
des cellules vivantes, en utilisant des molécules
marquées par différents fluorochromes qui ne
fluorescent que lorsqu’ils sont excités : FRAP
(Fluorescence recovery after photobleaching),
FLIP (Fluorescence loss in photobleaching),
photoactivation. Ces techniques pratiquées
sur cellules vivantes permettent d’accéder aux
cinétiques et au trafic des molécules marquées
ou à la translocation séquentielle de facteurs
d’un compartiment à un autre.

L’accès à l’analyse d’interactions spatiales
et temporelles entre protéines à l’intérieur
d’une cellule unique peut se faire par FRET
(fluorescence resonance energy transfer),
FLIM (fluorescence lifetime imaging micros-
copy) et/ou FCS (fluorescence correlation
microscopy). Ces techniques permettent de
visualiser et quantifier l’expression de gènes,
les trafic intracellulaires et les activités enzyma-
tiques associées dans une cellule individuelle
en temps réel et nécessitent un matériel inno-
vant : microscope performant, caméras numé-
riques (electron-multiplying CCDs) et surtout
un système informatique d’analyse très rapide.

Les nouvelles approches, telles que la
microscopie à force atomique ou la microsco-
pie confocale combinée au FRET, permettront
de comprendre l’organisation des protéines
dans une membrane native et de suivre leurs
changements de conformation. En principe, la
spectroscopie infrarouge (ATR-FTIR) combi-
née au dichroı̈sme linéaire permet également
de déterminer l’orientation d’hélices trans-
membranaires dans des bicouches de lipides
et constitue un outil intéressant pour la carac-
térisation des interactions protéines-lipides et

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 508

508



l’analyse des réarrangements d’hélices lors
d’un changement de conformation.

Études cinétiques au niveau de la
molécule unique (appliquées à l’étude de
la recombinaison homologue, l’étude de poly-
mérases, hélicases, etc.)

Grâce à l’exercice d’une force d’intensité
choisie sur une bille paramagnétique ancrée à
une molécule unique d’un acide nucléique, on
peut enregistrer les changements mécaniques
auxquels la molécule est soumise, notamment
en fonction de l’action de moteurs moléculai-
res comme de celle d’enzymes. On mesure
alors des constantes cinétiques grâce à un
microscope couplé à une caméra et à un ordi-
nateur comportant les logiciels adéquats à
l’analyse. La principale limitation est la mise
au point de plates-formes expérimentales
dédiées.

3.2 PLATES-FORMES,
TRÈS GRANDS ÉQUIPEMENTS

(TGE), TRÈS GRANDES
INFRASTRUCTURES (TGI)

Les différents types de plates-formes
sur le territoire national

Ces plates-formes, qui ont grand besoin
d’être renforcées, concernent d’abord les
grandes techniques de la biologie et de la
génomique structurale qui viennent d’être évo-
quées. Mais elles portent aussi sur les techni-
ques en développement : spectrométrie de
masse, puces, micro-fluidique, nanotechnolo-
gies, etc. ou sur le soutien au développement
et à l’interopérabilité de bases de données
conviviales et accessibles à tous.

Dans le contexte des programmes à
grande échelle comme ceux de génomique
structurale qui entrent dans le champ de la
section, il reste aussi à développer des outils
d’annotation fonctionnelle à partir des struc-

tures, des bases de données de connaissance
intégrée.

Les plates-formes de production de pro-
téines ont été conçues en vue du « haut débit ».
La plupart d’entre-elles sont pour l’instant
adaptées uniquement à E. coli. Dans ce cas,
les premières étapes de clonage et de tests
d’expression peuvent être pratiqués à un coût
de main-d’œuvre réduit. Une fois les con-
ditions d’expression identifiées, on retombe
dans un schéma classique d’expression/purifi-
cation. Les coûts liés à l’étape exploratoire sont
faibles, bien qu’ayant demandé des investis-
sements significatifs ; ils sont protéine-indé-
pendants. Les coûts de la seconde étape en
main-d’œuvre sont importants, et sont pro-
téine-dépendants. Le travail des plates-formes
haut-débit est difficilement applicable aux pro-
téines isolées car il faut attendre d’avoir accu-
mulé un certain nombre de cibles (multiple de
12 par exemple). Alternativement, le nombre
de tests sur une protéine peut être augmenté
(construction, souche, température, induction,
chaperon, etc.).

L’expression de protéines in vitro utilisant
des extraits cellulaires (« cell free ») est encore
trop peu développée en France. Cette appro-
che est prometteuse pour l’expression de pro-
téines membranaires, généralement toxiques
pour les bactéries. Il faut noter le grand poten-
tiel des extraits provenant de cellules eucaryo-
tes (e.g., germes de blé) pour l’expression de
protéines d’intérêt en thérapeutique humaine.

TGE-TGI

D’un point de vue technique, nous dispo-
sons d’outils très performants (ESRF, SOLEIL)
pour la cristallographie (données haute réso-
lution et/ou résolues dans le temps, phasage
simplifié). De plus, les progrès considérables
réalisés dans l’automatisation des différentes
étapes (de l’enregistrement des données aux
méthodes de remplacement moléculaire),
font que de plus en plus de structures sont
déterminées en un laps de temps très bref.
L’étape limitante se situe non plus tant dans
l’approche structurale proprement dite que
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dans la préparation des macromolécules et
complexes macromoléculaires.

L’apport du rayonnement synchrotron en
génomique structurale ne se limite pas à la
cristallographie. Par exemple, LURE et l’ESRF
ont changé la physionomie des études en solu-
tion par SAXS. Les développements en cours
auprès des centres de rayonnement synchro-
tron concernent également le dichroı̈sme cir-
culaire, la fluorescence, l’infra-rouge. On peut
ajouter à cette liste les montages à micro-
faisceaux, qui permettent des études particu-
lièrement poussées sur les fibres (muscle, col-
lagène, etc.).

Les TGI en biologie structurale incluent
également la RMN, avec 3 grands centres en
France équipés en Très Haut Champ.

4 – INTERFACES

4.1 INTERFACE « HISTORIQUE »
PHYSIQUE-CHIMIE

Avec la physique

L’interface avec la physique est en grande
partie implicite et concerne l’appropriation des
concepts « physiques » utiles aux progrès de la
biologie.

Les collaborations les plus récentes por-
tent sur l’utilisation des nanomachines et des
nanotechnologies, des micromanipulations, de
la microfluidique (ou microphysique) et sur
toutes les approches « molécules uniques » et
l’imagerie.

Avec la chimie

L’interface avec la chimie est en train
d’évoluer en un nouveau champ disciplinaire,
la « biologie chimique » (voir le document de la
section 16). Nos collègues de la chimie s’ap-

proprient de plus en plus les molécules et
macromolécules du vivant et entendent utiliser
les concepts et les outils dont ils disposent pour
analyser au niveau moléculaire et atomique,
voire quantique, les processus chimiques inté-
grés dans les systèmes biologiques. L’un des
défis est d’utiliser ces connaissances à des fins
thérapeutiques. Parmi les préoccupations par-
tagées par nos deux sections, on peut noter :

– la mise en œuvre des concepts « chimi-
ques » de dynamique, réactivité, biocompatibi-
lité, etc. ;

– le développement des méthodes : cristal-
lographie, RMN, spectrométrie de masse, etc. ;

– l’amélioration de molécules à visées thé-
rapeutiques et de leur vectorisation ;

– le domaine des biotechnologies et de la
valorisation avec l’élaboration de nouvelles
sondes, biomarqueurs, biomatériaux, disposi-
tifs biomimétiques ou biodégradables, proto-
types, etc.

4.2 INTERFACES EN ÉMERGENCE :
AVEC L’INFORMATIQUE,

AVEC LA BIOLOGIE CELLULAIRE

Avec l’informatique

L’utilisation de l’informatique en biologie
est relativement récente (par rapport à la phy-
sique par exemple) et peut avoir un caractère
utilitaire (moyens de calculs, graphique 3D,
web services, SGBD). En termes de recherche,
si l’interface entre la biologie et l’informa-
tique a conduit au développement de la bio-
informatique dont on peut décliner plusieurs
branches :

– i) recherche méthodologique ;

– ii) bases de données, logiciels et webi-
ciels ;

– iii) application et bioanalyse informati-
sée, il faut souligner que, dans le futur, l’infor-
matique pour la biologie devra développer de
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nouvelles méthodologies pour résoudre des
problématiques biologiques complexes.

Le passé montre comment certains algo-
rithmes particulièrement utilisés en biologie,
par exemple les réseaux de neurones et les
algorithmes génétiques, ont été « bioinspirés ».

Avec la biologie cellulaires

L’arrivée à maturité de grands projets de
génomique structurale (Japon, US, etc.) engen-
dre la détermination d’un nombre exponentiel
de structures. L’une des conséquences est que
l’impact d’un projet en génomique structurale
provient de plus en plus de la plus-value fonc-
tionnelle obtenue sur la base de la structure,
par une connaissance approfondie des sys-
tèmes biologiques étudiés (comportement
dans divers milieux, diversité des systèmes
d’expression, des formes mutées, connaissance
des partenaires, etc.). Par conséquent, les
échanges entre biologistes cellulaires et struc-
turalistes s’amplifient. Les laboratoires de bio-
logie structurale s’attaquent à des systèmes de
complexité croissante, les laboratoires de bio-
logie cellulaire s’ouvrent aux approches struc-
turales. Ce type d’interface en émergence, à
fort potentiel, va dans le sens d’une intégration
de plus en plus poussée des approches fonc-
tionnelles et structurales. Cela devrait égale-
ment permettre aux étudiants d’acquérir une
meilleure formation interdisciplinaire.

4.3 INTERFACE SANTÉ
– SÉCURITÉ SANITAIRE

La société civile est de plus en plus sen-
sible aux risques liés à l’exposition aux agents
pathogènes, chimiques ou biologiques. Dans
ce contexte, plusieurs secteurs relèvent en
partie des compétences de la section 21 : les
mécanismes d’intoxication et de détoxication
(pesticides, métaux), l’analyse des gènes de
susceptibilité et de leurs produits, la définition

de marqueurs spécifiques, le lien de ces mar-
queurs avec des maladies (ré)émergentes, etc.

4.4 AVEC LA CLINIQUE

Parmi les domaines émergents, sont dé-
couverts des déterminants génétiques et/ou
moléculaires d’un grand nombre de patholo-
gies, à caractère infectieux ou non.

4.5 BIOTECHNOLOGIES
– VALORISATION

En plus du domaine « partagé » avec nos
collègues chimistes, on peut citer :

– l’exploitation de plus en plus large du
« métagénome » environnemental comme
source d’activités enzymatiques nouvelles, ou
plus efficaces. Par exemple, les génomes des
organismes, caractérisés ou non, issus de bio-
topes froids conduiront à des enzymes a priori
actifs à basse température, avec un intérêt éco-
nomique évident ;

– une autre approche prometteuse pour
l’amélioration des enzymes est le « DNA shuf-
fling », ou échange aléatoire in vitro de séquen-
ces issus de gènes orthologues d’organismes
différents ;

– l’évolution dirigée.

4.6 BIOLOGIE SYSTÉMIQUE

Ce terme recouvre les approches qui ten-
tent à modéliser les différents niveaux d’intégra-
tion, par exemple depuis la séquence jusqu’à
l’expression du génome, etc. ainsi qu’à simuler
les réseaux divers en interaction, etc.

Ce type de modélisation/simulation doit
rester fondé sur des données fiables, si possible
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quantitatives. L’approche réductionniste est
donc complémentaire des approches à carac-
tère systémique. La communauté de la 21 est
déjà engagée dans la représentation de la
complexité des assemblages moléculaires et
des réseaux cellulaires et inter-cellulaires. À
ce titre, la section 21 participe au mouvement
« intégratif » souhaité par la direction du CNRS.

5 – DÉFIS

La section 21 a une longue tradition de
recherche dans l’étude des bases moléculaires
des fonctions du vivant. Ces études, plus que
jamais au centre des défis futurs de la biologie,
amènent, outre une compréhension des pro-
cessus moléculaires fondamentaux à l’œuvre à
tous les niveaux d’organisation du vivant, une
meilleure perception des événements molé-
culaires à la base de pathologies diverses,
infectieuses et non infectieuses. En particulier,
ces études contribueront à l’invention de nou-
velles thérapies. Quelques-uns des grands
défis actuels, pertinents pour la section, sont
explicités ci-dessous.

5.1 COMPRÉHENSION DES BASES
MOLÉCULAIRES DE DIVERS
DYSFONCTIONNEMENTS ET

PHÉNOMÈNES PATHOLOGIQUES

Nous vivons dans une société où le
décryptage des génomes (et les téléthons)
met en avant toute une série de maladies qui
proviennent directement de « défauts » molécu-
laires ou macromoléculaires, des pathologies
qui dérivent d’une mutation ponctuelle, des
maladies orphelines. Dans le même temps, le
vieillissement de la population nous montre,
avec la maladie d’Alzheimer, l’importance des
défauts de repliement et/ou d’association,
moléculaires encore.

Ce n’est pas tout. Nous vivons dans une
société de plus en plus préoccupée par les
risques qui l’entourent. Il peut s’agir de risques
sanitaires liés à l’environnement, provenant
d’agents chimiques (pesticides, amiante, etc.),
bactériologiques (légionellose, bactéries op-
portunistes résistantes aux antibiotiques, etc.),
viraux (HIV, HCV, HBV, etc. cas récents de la
grippe aviaire ou du Chikungunya). Il peut
s’agir de risques alimentaires (vache folle). Sui-
vant les taux et la durée de l’exposition, le
résultat peut être une infection bénigne, ou le
développement d’un cancer, parfois bien long-
temps après le début de l’exposition. Dans la
plupart des cas, la compréhension des phéno-
mènes au niveau moléculaire est loin d’être
acquise ; les déterminants moléculaires des
mécanismes de résistance (aux infections
aussi bien qu’aux traitements), les phéno-
mènes moléculaires à l’origine de l’apoptose,
etc. sont encore à élucider.

Dans ce contexte, l’un des enjeux majeurs
pour la section 21, à la fois un enjeu fondamen-
tal et un enjeu de société, est la compréhension
à l’échelle moléculaire, voire atomique, des
phénomènes pathologiques avec en perspec-
tive des solutions thérapeutiques originales. La
section 21 soutient depuis des années les
études des relations structure-fonction, des
bases moléculaires et structurales des fonctions
du vivant. L’enjeu est aujourd’hui d’en com-
prendre aussi les dysfonctionnements et de
proposer des stratégies correctrices.

5.2 LA NOUVELLE BIOLOGIE
DE L’ARN

Seuls 2 % du génome humain codent
pour des protéines ; dans les 98 % restants, de
nouveaux gènes d’ARN régulateurs sont iden-
tifiés chaque jour. Les petits ARN non codants
(ARNnc) sont susceptibles d’intervenir dans la
mise en silence transcriptionnelle des gènes
par la modification des histones et/ou de
l’ADN, comme cela a été montré chez Schizo-
saccharomyces pombe ou la Drosophile. C’est
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aussi le cas pour de très grands ARNnc chez
les vertébrés : un exemple très important est
l’inhibition de l’activité d’un des deux
chromosomes X chez les organismes femelles.
Chez les procaryotes, les petits ARN régu-
lateurs interviennent dans la régulation de
l’expression de gènes de virulence et consti-
tuent de futures cibles thérapeutiques de la
lutte contre les infections bactériennes. Chez
les eucaryotes, ils jouent aussi un rôle dans
la régulation post-traductionnelle : toute une
série d’ARNnc (miARN, siARN) interviennent
dans la dégradation des ARNm ou la mise en
silence de la traduction. Ces petits ARNnc peu-
vent aussi faire partie intégrante de complexes
catalytiques, qui modifient des ARN, ou jouer
de multiples rôles dans la plupart des proces-
sus biologiques, y compris la synthèse des télo-
mères. Ils peuvent avoir eux-mêmes une
activité catalytique. Cette liste n’est sans doute
pas exhaustive : l’importance biologique des
ARNnc est loin d’être complètement cernée,
mais elle se révélera sans doute considérable.
Aussi le développement d’approches nou-
velles pour l’identification des ARNnc et sur-
tout de leurs cibles biologiques est-il un
important défi pour l’avenir, y compris pour
la santé humaine. Par ailleurs, il est maintenant
clair que les étapes post-transcriptionnelles de
l’expression génétique permettent de diversi-
fier énormément la relation gène-protéine chez
les eucaryotes, notamment à travers l’épissage
alternatif. Nombre de maladies génétiques
semblent liées à des mutations altérant ces
processus de diversification. Comprendre ces
défauts permettra de définir des stratégies de
correction, ce qui, là encore, constitue un défi
majeur. Ainsi qu’on l’a dit, la compréhension
des mécanismes de synthèse, maturation et
dégradation des ARN est l’une des préoccupa-
tions de la Section. Les ARN sont actuellement
considérés comme de nouvelles cibles et de
nouveaux outils thérapeutiques de haut inté-
rêt. On peut en effet espérer bloquer de
manière sélective l’expression des gènes par
l’approche siRNA ou par les approches qui en
dérivent.

5.3 STRUCTURE – FONCTION
– RÉACTIVITÉ ET RÉGULATION

DES GLYCOCONJUGUÉS

La « glycomique fonctionnelle », repré-
sente à plusieurs titres un véritable défi. Après
avoir identifié le répertoire glycannique d’un
objet (protéine, cellule, tissu, etc.) il s’agira en
effet d’établir les bases moléculaires des rela-
tions structure-fonction des oligosaccharides à
partir d’approches disciplinaires très variées, y
compris les outils haut-débit (glyco-chips). La
complexité structurale de ces molécules rend
difficile l’obtention de matériel parfaitement
défini à partir de sources naturelles. La synthèse
chimique et/ou chimio-enzymatique repré-
sente un moyen, souvent nécessaire, pour
décrypter le rôle informatif de ces molécules.
La flexibilité conformationnelle représente
aussi une difficulté majeure pour la mise en
œuvre des approches structurales.

Au-delà de la description des structures
oligosaccharidiques et de leurs propriétés, la
recherche des partenaires cellulaires et des
voies de régulations mises en jeu représente
un enjeu important. On peut citer le rôle de
différents oligosaccharides dans les fonctions
de co-récepteur, dans l’activation des voies de
signalisation, dans le trafic et l’adressage des
molécules, etc. Les progrès en cours dans la
compréhension des voies de biosynthèse des
oligosaccharides permettent de mieux com-
prendre la façon et les conditions dans les-
quelles la cellule peut modifier le niveau
d’expression et la structure de ses glycannes,
afin de mieux comprendre les conséquences
de telles modifications. Une analyse transcripto-
mique devrait permettre d’aborder la question
importante des mécanismes de régulation au
niveau cellulaire de la synthèse, de la séquence
et de la dégradation des oligosaccharides.

L’obtention d’oligosaccharides de struc-
ture caractérisée, la compréhension des méca-
nismes de reconnaissance aux niveaux
cinétique et thermodynamique, la structure
des complexes de ces molécules avec des pro-
téines cibles, l’analyse des voies de biosyn-
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thèse, représentent un axe fort de dévelop-
pement, permettant une meilleure compré-
hension de mécanismes fondamentaux, et le
développement de molécules d’intérêt dans
de nombreux domaines.

Ces études ouvrent déjà de nouvelles
perspectives dans le diagnostic ou la compré-
hension des mécanismes physio-patholo-
giques de plusieurs maladies, ou d’envisager
l’utilisation d’oligosaccharides comme outils
d’intervention dans différentes situations :
maladies infectieuses ou liées à l’inflamma-
tion, désordres cardiovasculaires, etc. Rappe-
lons que le premier médicament de nature
oligosaccharidique mis sur le marché, un pen-
tasaccharide anti-thrombotique, est issu de la
recherche académique, puis industrielle, fran-
çaise. De même la diversité des propriétés
mécaniques, dynamiques ou physico-chimi-
ques des polysaccharides, leur capacité à
former des assemblages aux propriétés parti-
culières (hydrogels, nano-objets par exem-
ple), permettent d’envisager des dispositifs
pour l’encapsulation, la vectorisation, la
distribution ou la libération de molécules
d’intérêt, ou la génération de structures bio-
mimétiques.

5.4 LES PROTÉINES
MEMBRANAIRES : CIBLES

PRIVILÉGIÉES DE MÉDICAMENTS

Les protéines membranaires contrôlent
tous les échanges entre cellules ou entre com-
partiments cellulaires et sont impliquées dans
de nombreux processus biologiques (signali-
sation cellulaire, jonction synaptique, photo-
synthèse, systèmes de transport d’électrons,
bioénergétique, transport de solutés, recon-
naissance et internalisation d’organismes pa-
thogènes, résistance aux antibiotiques, etc.).
Ces protéines sont donc des cibles pharmaco-
logiques privilégiées (60 % à 70 % des médi-
caments actuels agiraient sur des protéines
membranaires) et la connaissance de leur struc-
ture est une étape limitante pour la conception

de nouveaux médicaments. Cependant, ces
protéines sont difficiles à produire, à manipuler
et à cristalliser, car toutes ces opérations impli-
quent des mélanges protéines-détergents- lipi-
des aux comportements physico-chimiques
complexes.

Depuis la résolution de la structure d’un
centre photo-réactionnel bactérien en 1985,
une centaine de structures de protéines mem-
branaires ont pu être abordées avec succès.
Cette progression est loin du succès obtenu
pour les protéines solubles. Sur environ
100 protéines membranaires présentes dans
la Protein Data Bank, 10 structures ont été
résolues en France. Il convient également
d’ajouter les polypeptides membranaires
dont les structures 3D ont été résolues essen-
tiellement par RMN, notamment ceux impli-
qués dans les ancrages membranaires (en
particulier les insertions membranaires post
traductionnels – « tail anchored proteins » et
« in-plane membrane anchored proteins ») et
dans les interactions intramembranaires. Les
blocages principaux se situent à la fois au
niveau de la surexpression de ces protéines
(adressage difficile, volume accessible dans la
membrane limité, toxicité pour l’organisme
utilisé) et au niveau de leur stabilisation (puri-
fication, caractérisation fonctionnelle ou bio-
physique, et cristallisation). Les programmes
de génomique structurale ont permis la mise
en place de plates-formes automatisées à
haut-débit qui, sans pouvoir se substituer au
savoir-faire des biologistes, vont toutefois
faciliter la production, purification et stabilisa-
tion de ces protéines. Pour tenir compte de la
nature physico-chimique de ces protéines
(surfaces hydrophobes et hydrophiles et inter-
actions spécifiques avec des lipides), de nou-
veaux outils biophysiques et de nouvelles
approches, basées par exemple sur une
meilleure compréhension et exploitation du
milieu amphiphile, devront être mis en
place. Ainsi, la RMN du solide et les simula-
tions par dynamique moléculaire in silico,
permettront d’aborder l’étude des interactions
protéines-lipides et celle des mécanismes de
repliement pour une meilleure connaissance
de la structure de ces protéines dans leur envi-
ronnement naturel.
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5.5 CONCLUSION

Si tous ces défis se situent au cœur des
préoccupations de la section 21, la compréhen-
sion aux niveaux moléculaire et structural des
fonctions du vivant reste un prérequis dans
tous les secteurs de la biologie. Ce sont des

recherches de ce type qui fourniront le socle
indispensable au développement, par exem-
ple, de nouvelles thérapies contre les patho-
logies infectieuses (d’origine bactérienne,
virale) et non infectieuses (cancers, etc.). On
peut également en attendre l’émergence dune
vision systémique des fonctions du vivant.
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22

ORGANISATION, EXPRESSION
ET ÉVOLUTION DES GÉNOMES
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Bernard MIGNOTTE
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Isabelle RICHARD

Dominique WEIL

PRÉAMBULE

De nombreux documents concernant les
orientations stratégiques, la conjoncture, le
bilan des mandats des sections ou le rapport
« les génomes et la génétique » ont été écrits ces
dernières années.

La section 22 (ex-23) intitulée « Organisa-
tion, expression et évolution des génomes »,
depuis ce changement de mandature, a noté
une orientation de ses thèmes de prédilection
vers des approches plus globales en fonction
des questions posées et des innovations
méthodologiques. Cette section qui historique-
ment était la section de « génétique » se tourne
de plus en plus vers la compréhension de
l’évolution et la plasticité des génomes et des
fonctions qui en découlent ainsi que sur la
régulation de ces fonctions. La section 22 est
consciente des recouvrements très forts avec
d’autres sections du fait de l’étude moléculaire
des régulations présidant aux grandes fonc-
tions du vivant, en particulier les sections 21
et 23 à 26. D’autres aspects touchant plus par-
ticulièrement à l’évolution des génomes sont
communs avec la section 29.
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1 – LES ENJEUX
SCIENTIFIQUES

Dans les domaines d’intervention de la
section 22, il est clair que l’analyse des données
issues du séquençage des génomes constitue
une base importante. Si la France n’a pas pu,
faute de moyens, se positionner pour être
compétitive dans les grands programmes de
séquençage de beaucoup d’organismes (néan-
moins, les efforts de séquençage obtenus par le
Centre National de Séquençage et le réseau des
Génopoles ont permis d’obtenir des résultats
de grande qualité dans le séquençage d’orga-
nismes à génomes plus petits que ceux des
mammifères), elle peut tirer partie de l’analyse
des génomes et se positionner dans « l’après-
gènes » et aux retombées que cela entraı̂ne
dans la connaissance des grandes fonctions et
de la plasticité des systèmes. L’analyse in vivo
ou in vitro (in cellulo) des données obtenues
constitue l’activité de prédilection de nom-
breuses équipes rattachées à la section 22.

1.1 ORGANISATION
ET EXPRESSION DES GÉNOMES

Ces dernières années, l’analyse globale
des génomes (transcriptomes, protéomes, mé-
tabolomes etc.) a pu se développer grâce à des
innovations technologiques (puces ADN par
exemple, bioinformatique) mais aussi grâce à
des découvertes majeures (l’inactivation fonc-
tionnelle de gènes des cellules animales par les
siRNA). Un bon nombre de laboratoires se con-
centre sur la régulation génétique et épigé-
nétique de l’expression des génomes par des
études classiques (métabolisme des ARN
codants par exemple) mais aussi avec le déve-
loppement croissant de recherches centrées
sur le rôle de la chromatine, et sur les ARN
non-codants dont le nombre et les rôles
deviennent de plus en plus importants.

Il semble que les petits ARNs non-codants
aient un rôle quasi universel et très conservé au

cours de l’évolution. Ils ont des fonctions classi-
ques (biogenèse des ribosomes, spliceosome) et
contrôlent également l’expression génique par
le système d’ARN interférence qui cible la stabi-
lité des ARN messagers. Ils sont également
impliqués dans certains cas dans des modifica-
tions de la structure chromatinienne. Ils sont
impliqués dans des processus aussi variés que
le développement embryonnaire, le contrôle
des réarrangements géniques, le contrôle de la
transposition et autres. Chez les procaryotes ce
domaine est également en plein essor et inter-
vient dans l’expression génique même s’il
n’utilise pas les mêmes voies que chez les euca-
ryotes. Il est important de soutenir ces appro-
ches pour maintenir le niveau des laboratoires
français dans le domaine.

On observe aussi une progression spec-
taculaire des approches globales d’analyse des
chromosomes et plus seulement des génomes
(approches dites de ChIp-chip). Une carto-
graphie systématique des variations le long
du génome des composants protéiques du
chromosome est en cours (par exemple,
programme ENCODE aux USA). Il se réalise
actuellement sur la localisation des modifica-
tions des histones, des variantes d’histones, des
autres protéines chromatiniennes, ainsi que
des facteurs régulateurs, de la machinerie de
transcription et d’autres événements affectant
l’expression du génome tel que la réplication :
détermination des origines et du moment de
la réplication. Cette connaissance va modi-
fier considérablement notre compréhension
de l’organisation chromosomique ainsi que
notre image des processus épigénétiques affec-
tant le contrôle de l’expression des gènes.

L’analyse globale des génomes requiert le
développement d’outils informatiques impor-
tants. À ce titre, la biologie s’est rapprochée
récemment des sciences formelles (mathémati-
ques, physique, informatique) pour traiter
les énormes masses de données produites,
mais des efforts sont à poursuivre pour que la
concertation entre ces disciplines conduise à
un meilleur rendement de données exploita-
bles en analyse et/ou en modélisation, notam-
ment dans la reconstruction dynamique des
réseaux de régulation.
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1.2 BACTÉRIOLOGIE,
MICROORGANISMES

EUCARYOTES ET GÉNOMES

La collection de génomes bactériens
séquencés (on peut s’attendre à un multiple
de 1 000 dans les années à venir) apporte des
informations de premier plan sur l’évolution et
la structuration des génomes. Outre les aspects
phylogénétiques visant notamment à détermi-
ner les caractéristiques de l’ancêtre commun
procaryote-eucaryote, ces analyses permettent
d’évaluer l’apport des transferts horizontaux et
celui des éléments transposables.

De plus, ces dernières années la bactério-
logie a suscité un regain d’intérêt de la part de
la société, non seulement par son impact dans
le domaine de la santé mais également dans
celui de l’environnement. Les bactéries sont
un élément essentiel dans la constitution et la
régulation de la biodiversité. L’hétérogénéité
spatiale, la prédation, la richesse nutritive ou
les perturbations extrinsèques de l’environne-
ment peuvent affecter la biodiversité. Une des
réponses bactériennes à ces divers processus
est la formation de biofilms. En contraste avec
la majorité des études microbiologiques in
vitro où les bactéries sont considérées en tant
qu’individus cellulaires isolés, en conditions
naturelles les bactéries semblent majoritaire-
ment présentes sous forme de biofilms. Ceux-
ci constituent un modèle des plus simples
d’assemblages biologiques multicellulaires et
des premiers stades d’évolution de la socialité
et permettent ainsi d’aborder expérimenta-
lement des questions majeures de biologie
évolutive. Il est donc important de soutenir
les projets porteurs développés sur cette thé-
matique.

De plus, les microorganismes eucaryotes,
levures notamment, présentent des intérêts
techniques et biologiques importants pour
l’étude de l’évolution. Leurs génomes, relative-
ment petits et simples, sont disponibles. La
génétique est abordable, permettant d’accéder
aux mécanismes moléculaires de l’évolution.
L’ensemble doit ouvrir la possibilité d’intégrer

les différents niveaux depuis les phénomènes
moléculaires primaires jusqu’aux effets à long
terme sur les populations, les espèces, voire
d’autres taxons plus élevés.

1.3 BIOLOGIE DES SYSTÈMES

Dans les domaines scientifiques couverts
par la section 22 un changement de fond est en
train de s’opérer. En effet, la vision de plus en
plus claire des limites du réductionisme pour
résoudre les problèmes complexes (relation
génotype-phénotype, métabolisme et physio-
logie, etc.) implique la nécessité d’aborder ces
problématiques avec des outils nouveaux.

La « system biology » semble être l’alterna-
tive émergeante mais cette discipline n’a pas
encore pleinement fait ses preuves ni atteint
sa maturité. Les années à venir seront détermi-
nantes pour l’essor de cette discipline et pour
le positionnement des groupes français qui
participeront à ce glissement méthodologique.
Cette discipline est en cours d’installation et il
est important de soutenir les programmes de
qualité l’utilisant.

1.4 LES EUCARYOTES SUPÉRIEURS

Ces dix dernières années ont vu l’amélio-
ration des techniques de cytogénétique par uti-
lisation de la FISH (hybridation fluorescente in
situ) et des techniques de coloration chromo-
somique Ces progrès techniques ont permis
de repérer des remaniements beaucoup plus
fins entre espèces (insertions, délétions,
inversions). En parallèle, la progression des
connaissances au niveau moléculaire a connu
un essor fulgurant grâce au séquençage auto-
matique, la PCR et la bioinformatique. Le
séquençage récent de génomes complets
(homme, souris, etc.), associé à la puissance
d’outils bioinformatiques de plus en plus per-
formants et à la constitution de bases de don-
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nées intégrées, a permis de mettre en évidence
une quantité insoupçonnée de remaniements
conduisant à l’évolution et à la constitution des
génomes. Le séquençage complet du génome
de primates associé à la bioinformatique et à la
génomique (puces à ADN) va conduire dans
un future proche à la caractérisation quasicom-
plète des différences génétiques inter-espèces.
Ce courant de recherche est une porte ouverte
sur les études évo-dévo et la génomique
moderne et permettra de relier des traits phé-
notypiques (morphologiques, développemen-
taux) à la fonction des gènes ou réseaux de
gènes et d’expliquer les différences obser-
vées entre deux espèces. Comme évoqué
plus haut, l’utilisation d’organismes modèles
sera certainement nécessaire pour compléter
ces approches.

1.5 ÉVOLUTION DES GÉNOMES
ET PALÉOGÉNÉTIQUE

On a observé ces dernières années une
évolution spectaculaire des technologies de
séquençage qui permettent maintenant de dé-
terminer, en une journée et avec une machine,
la séquence de plusieurs millions de bases à
partir d’un échantillon tout en s’affranchissant
des étapes de construction et de caractérisation
d’une banque génomique (technologie 454).
Cette approche va permettre d’analyser un
encore plus grand nombre de génomes diffé-
rents et d’étudier leur évolution. Pour les géno-
mes bactériens, on peut espérer reconstituer
des génomes entiers à partir des fragments
courts de séquences déterminés par cette
approche (actuellement, environ 100 bases).
Pour les génomes eucaryotes supérieurs, une
telle hypothèse paraı̂t encore hors d’atteinte.
Par contre, on pourra utiliser cette approche
pour étudier les évolutions de portions de
génomes sur des distances évolutives variables
(aussi bien évolution au sein des cellules d’un
même individu, des individus au sein des
populations, qu’entre des espèces proches ou
éloignées). Ces études d’évolution des géno-
mes sont parfois un peu limitées car on recons-

titue des événements passés par interpolation
à partir des génomes actuels. La possibilité
d’apporter des données complémentaires per-
mettant de tester la validité des modèles d’in-
terpolation utilisés en déterminant des portions
de séquence des génomes anciens sort mainte-
nant du cadre de la science-fiction. Il a ainsi été
possible d’obtenir de nombreux fragments du
génome du mammouth et un projet d’analyse
du génome de l’homme de Néanderthal est en
cours. Les approches paléogénétiques émer-
gentes s’intéressant à l’évolution des génomes
méritent d’être soutenues et pourraient rentrer
dans le cadre de la section 22. Ces approches
paléogénétiques se heurtent encore souvent
aux section 22 Organisation, expression et évo-
lution des génomes problèmes posés par la
transformation de l’ADN dans les échantillons
anciens due aux processus de dégradation qui
fausse les séquences obtenues. Ces problèmes
pourraient être traités par des approches
exploitant la réparation in vitro de l’ADN qui
rentreraient elles aussi dans les champs cou-
verts par la section 22.

1.6 GÉNÉTIQUE HUMAINE,
BIOLOGIE DE LA CELLULE

Génétique humaine et maladies géné-
tiques ont toujours été parmi les secteurs
d’intervention de la section 22-ex23. Ces thé-
matiques touchent à beaucoup de disciplines
telles que clinique, épidémiologie, biologie
cellulaire, physiologie, etc et font donc appel
aux expertises d’autres sections des sciences
de la vie et de l’INSERM notamment.

Les efforts dans ces domaines sont très
largements soutenus par des fondations
(LNCC, ARC, AFM, FRM, etc.), et l’industrie
pharmaceutique. Actuellement ces recherches
vont de la recherche des gènes morbides et de
leurs mutations à la caractérisation moléculaire
et cellulaire des mécanismes impliqués jus-
qu’aux applications thérapeutiques (par trans-
fert de gènes ou mise en évidence de cibles
médicamenteuses par exemple). Ces efforts
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impliquent dans la plupart des cas des réseaux
collaboratifs importants. À titre d’exemple, des
progrès notables ont été obtenus dans de
grands groupes de maladies tels que maladies
neuromusculaires (myopathies), neurosenso-
rielles (surdités), diabètes et obésité.

L’étude des mécanismes moléculaires
associés nécessite l’utilisation de modèles ani-
maux (bactéries, levures, drosophile, souris,
etc.) et de lignées cellulaires animales. Les
techniques d’invalidation géniques (knock-
out, knock-in, siRNA) sont des outils puissants
couramment utilisés. La biologie cellulaire ainsi
que les nombreux développements en techni-
ques d’imagerie connaı̂ssent actuellement un
essor important (peignage moléculaire, FRET,
IRM etc.). Il faut donc soutenir les axes utili-
sant des organismes modèles et assurer un sou-
tien financier fort dans la mise en place des
plateaux techniques et d’animaleries (souris
notamment) de grande capacité, pour que la
France puisse rester compétitive.

La stabilité et la plasticité des génomes
interviennent dans un grand nombre de mala-
dies dont les cancers, les résultats montrant que
la transformation tumorale est associée à l’ins-
tabilité génomique. Pour étudier en détail les
mécanismes de la stabilité et de la plasticité
génomique l’utilisation des systèmes modèles
est là aussi indispensable. Depuis quelques
années, les « 3R » (Réplication, réparation,
recombinaison) sont officiellement une préro-
gative de la section 22. Avec la démonstration
récente que les tissus pré-néoplasiques sont le
siège de stress réplicatif dû à un déficit de
réplication et de réparation de l’ADN, l’étude
mécanistique de ces processus de surveillance
du génome, relativement peu explorés histori-
quement en comparaison de ceux gouvernant
l’expression génique, doit être encouragée et
soutenue.

La machinerie d’épissage des ARN pré-
messagers nucléaires joue un rôle fondamen-
tal dans l’expression des gènes eucaryotes et
tout particulièrement chez les vertébrés, où le
nombre d’introns contenus dans la plupart des
gènes de protéines est considérable. Des pro-
grès importants ont permis l’identification et la
caractérisation de nombreux facteurs de cette

machinerie. Néanmoins, beaucoup reste en-
core à faire pour comprendre comment cette
machinerie extrêmement complexe s’assemble
de manière spécifique au niveau des sites
d’épissage et catalyse l’élimination des introns.
De nouvelles pistes thérapeutiques sont actuel-
lement développées (ciblage des facteurs
d’épissage). Cet axe doit être aussi soutenu.

2 – RECOMMANDATIONS

Il est important de dynamiser la recherche
en France, par des soutiens financiers impor-
tants non seulement pour la constitution de
plate-formes technologiques (imagerie, anima-
leries, etc.), mais aussi pour des programmes
spécifiques (génomique, bactériologie, par
exemple). Les programmes blancs (ATIPE,
ANR) répondent en partie à ces objectifs. Il
est cependant à noter que la dotation de
l’ANR blanche est insuffisante par rapport aux
autres programmes thématiques, et que cette
carence s’ajoute à l’absence de possibilité de
politique propre au CNRS par manque de
moyens. Le soutien en personnel (ITA, cher-
cheurs) des équipes doit être absolument une
priorité, et être pensé en même temps que
l’attractivité des métiers de la recherche visant
à attirer des acteurs de qualité dans ces filières
(voir plus loin).

La recherche fondamentale est garante
d’une recherche appliquée fructueuse. À ce
titre, choisir les thèmes de recherche à partir
de critères « finalisés » serait une grossière
erreur d’appréciation. Il est important que la
France, en particulier les politiques détenant
les moyens de décision, soient comme c’est le
cas dans d’autres pays industrialisés, convain-
cus par la démarche.

Durant ces dernières années on a pu
constater un soutien accru aux jeunes équipes
(ATIPE, Avenir, contrats jeunes chercheurs,
etc.). Il est important que cette aide soit pour-
suivie après la période de financement initial,
souvent assez courte, pour assurer la compéti-
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tivité de l’équipe. Néanmoins, il faut continuer
à soutenir les équipes constituées ne rentrant
pas dans le cadre de « jeunes équipes », celles-ci
pouvant ne pas être forcément dans des projets
« à la mode » ou pouvant amorcer des change-
ments thématiques. On observe ainsi une
dérive évidente et une « starisation » du système
qui s’oriente vers un financement très impor-
tant d’un tout petit nombres d’individus au
détriment du financement de la majeure
partie des équipes performantes. C’est particu-
lièrement flagrant en ce qui concerne les
jeunes chercheurs avec le programme EURYI
qui offre 1 250 000 euros à un tout petit
nombre de jeunes chercheurs sélectionnés
dont le profil et les accomplissements diffèrent
à peine du profil moyen de ceux recrutés
actuellement en CR2 au CNRS, compte-tenu
de l’intense compétition à l’entrée de notre
organisme. Cette différence de niveaux con-

traste particulièrement avec la différence
de financements mis à disposition (1 soutien
EURYI correspond à 8 soutiens ATIPE). Il
parait douteux qu’une telle politique d’extrê-
mes inégalités de financement soit plus efficace
qu’une politique visant à un meilleur équilibre
entre ressources accordées et compétences
démontrées qui permettrait le financement
d’un plus grand nombre de jeunes chercheurs
prometteurs et la formation d’une véritable
pépinières de chercheurs. Une évaluation qua-
litative rapide de la productivité de tels dés-
équilibres financiers parait essentielle.

Enfin, il est important, au-delà des sour-
ces de financement telles que l’ANR, que le
CNRS puisse conserver des moyens d’action
pour soutenir ses priorités, la direction du
CNRS s’appuyant sur les travaux des différentes
sections du Comité National pour les définir.
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23

BIOLOGIE CELLULAIRE : ORGANISATION
ET FONCTIONS DE LA CELLULE ; PATHOGÈNES

ET RELATIONS HÔTES/PATHOGÈNES
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Jean VELOURS

La cellule représente le premier niveau
d’intégration du fonctionnement du vivant et
à ce titre elle est naturellement placée au cœur
d’un réseau d’interfaces conceptuelles et tech-
nologiques, associant les disciplines biolo-
giques (biochimique, moléculaire, cellulaire,
physiologie, développementale), et intégrant
maintenant couramment la biophysique et la
bioinformatique.

Les équipes rattachées à la section 23 du
Comité National travaillent dans ce contexte
d’interface. Les thèmes scientifiques de notre
section sont en effet dominés par la recherche
de convergences entre des approches multi-
ples qui toutes encourent à une meilleure com-
préhension de la cellule, en tant qu’entité et
dans ses relations avec le microenvironnement.
La biologie cellulaire, longtemps descriptive,
est actuellement dans une phase d’analyse
fonctionnelle, principalement grâce aux outils
développés en biologie moléculaire et au
développement des techniques d’imagerie. La
cellule représente maintenant un objet d’étu-
des multidisciplinaires, intéressant autant bio-
logistes, cliniciens, physiciens que chimistes. À
la perception initiale et figée des années 60
se sont substituées d’autres représentations,
englobant en particulier les aspects de dyna-
mique, d’interaction avec l’environnement et
de signalisation. Dans ce contexte général, les
équipes de la section 23 développent des
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recherches qui peuvent être regroupées selon
les axes suivants :

� approfondir notre compréhension de l’or-
ganisation structurale, dynamique et fonction-
nelle de la cellule ;

– organisation et bioénergétique des mem-
branes cellulaires : membranes et domaines
membranaires, protéines membranaires,

– compartiments cellulaires : biogenèse des
organites, trafic intracellulaire, cytosquelette,

– compartiments nucléaires et sub-nucléai-
res : transport nucléo-cytoplasmique, coupla-
ges entre expression et transport, duplication
et ségrégation en mitose.

� intégrer le fonctionnement cellulaire dans
son environnement ;

– devenir cellulaire, signalisation et dyna-
mique intracellulaire,

– signalisation, développement, organoge-
nèse et physiopathologies,

– biologie des agents infectieux (virus, bac-
téries parasites et prions) en conditions patho-
gènes ou pas,

– relations hôtes-agents infectieux : trans-
mission, invasion, multiplication ; virulence ;
et défenses non immunes de l’hôte ; variabilité,
polymorphisme et mécanismes d’échappe-
ment à la réponse de l’hôte.

Dans les pages suivantes, nous résumons
les évolutions conceptuelles, les progrès récents
et décrivons les perspectives dans quelques
domaines importants de la biologie cellulaire.

1 – ORGANISATION
FONCTIONNELLE

DE LA CELLULE

La révolution technologique de la fin du
XXe siècle a bouleversé notre vision comparti-
mentalisée et statique de la cellule en mettant

en avant les interactions dynamiques entre des
sous-domaines membranaires pouvant être
conçus comme un continuum plutôt que des
compartiments distincts (par exemple l’inter-
face Golgi-TGN-endosome-membrane plas-
mique). La mise en place de ces interfaces est
sous-tendue par la réalisation de fonctions
spécifiques dépendant de l’organisation des
composants moléculaires (protéines, lipides,
glycanes, acides nucléiques) en réseaux. L’avè-
nement de techniques innovantes permet
d’identifier ces molécules (spectrométrie de
masse), de déterminer leur structure (RMN,
cristallographie), leurs interactions (biacore,
TAP-tag, double-hybride, bioinformatique) et
de les réintégrer dans la dynamique cellulaire
(microscopies, FLIM, FRET, FRAP, reconstruc-
tion 3D, 4D, 5D). Enfin, la période récente a vu
le développement de méthodologies puis-
santes à haut-débit permettant de dresser un
tableau global des interactions fonctionnelles
des « compartiments » de la cellule (inter-
actome, siRNA).

Cette vision dynamique de la comparti-
mentation cellulaire qui émerge de façon signi-
ficative dans les laboratoires de la section 23,
doit permettre :

– i) l’intégration des avancées de la bioé-
nergétique dans le fonctionnement dynamique
des compartiments de la cellule ;

– ii) l’appropriation par les biologistes des
découvertes récentes de la biophysique des
structures cellulaires ;

– iii) une meilleure compréhension des in-
teractions de la cellule avec son environnement
dans des conditions physiologiques et patho-
logiques, en particulier dans le contexte d’une
infection et des relations hôtes-pathogènes.

1.1 MEMBRANES,
PROTÉINES MEMBRANAIRES

ET BIOÉNERGÉTIQUE

� L’activité de recherche de ces thématiques
est répartie sur 34 équipes dépendant de la
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section 23 ce qui représente environ 50 cher-
cheurs CNRS auxquels on peut ajouter un
nombre équivalent d’enseignants chercheurs.

Les membranes (constituées de bicou-
ches lipidiques associant des protéines) défi-
nissent les compartimentations de la cellule, à
commencer par la cellule elle-même, permet-
tant d’entretenir des différences de composi-
tion, de concentrations ioniques, de potentiel
électrochimique. Elles jouent donc un rôle cru-
cial dans l’organisation cellulaire. Les fonctions
des organites et des structures membranaires
sont extrêmement variées : sites de synthèse et
d’assemblage, relais ou vecteur du trafic intra et
inter cellulaire, usines de dégradation, sièges
des réactions de production d’ATP (respiration
et photosynthèse). À quoi il convient évidem-
ment d’ajouter les mécanismes de propagation
et de transmission de l’influx nerveux.

Les protéines membranaires ont une spé-
cificité structurale : elles possèdent des do-
maines hydrophobes et leur organisation
tridimensionnelle, comme leurs modalités d’as-
semblage sont fortement conditionnées par
l’alternance de régions hydrophiles et hydro-
phobes. Les objectifs poursuivis par les cher-
cheurs dans ce domaine se situent sur des
plans très différents selon l’état d’avancement
du système étudié : à un extrême, on mène une
recherche de type protéomique, dont la finalité
est d’identifier de nouvelles protéines, puis d’en
déterminer la fonction ; à l’autre extrême, on a
affaire à des complexes membranaires dont la
structure et la fonction sont connues avec un
grand raffinement et qui tendent à devenir des
modèles d’étude physicochimiques.

� Les protéines membranaires sont beau-
coup plus difficiles à purifier et à cristalliser
que les protéines hydrosolubles, en raison de
leur hydrophobicité. Elles doivent être solubi-
lisées avec l’aide de détergents, ce qui rend le
processus de cristallisation délicat, nécessite
des protocoles spécifiques à chaque protéine.
Il s’agit souvent de complexes de grande
masse moléculaire, associant de multiples
sous-unités. En outre, la purification de quan-
tités de matériel suffisantes pour envisager la
cristallisation est souvent problématique. Il y a
donc un « retard » considérable dans l’obtention

de structures de ces protéines en comparaison
avec celles des protéines solubles. La première
structure de protéine membranaire a été obte-
nue en 1984 et à ce jour (septembre 2006)
114 structures ont été déterminées. Cet état
de fait doit toutefois être nuancé de façon très
significative pour les raisons suivantes :

Tout d’abord, on a vu au cours des dix
dernières années paraı̂tre les structures de bon
nombre de protéines membranaires de pre-
mière importance. C’est le cas notamment
pour la plupart des complexes majeurs de la
bioénergétique : Le centre réactionnel bac-
térien, prix Nobel de Michel, Huber et Deisen-
hofer, les centres de types I et II de la
photosynthèse oxygénique, le complexe bc1
(deux équipes américaines), la cytochrome-c
oxydase (Michel à Francfort), la partie princi-
palement non-membranaire (F1) de l’ATP-syn-
thase mitochondriale (Walker à Cambridge),
mais aussi, récemment, le dodécamère qui est
le rotor du moteur à protons F0. Mentionnons
aussi le transporteur d’adénine nucléotide
mitochondrial (Éva Pebay-Peyroula à l’IBS
Grenoble), le cytochrome b6f (Daniel Picot à
l’IBPC, Paris), la bactériorhodopsine, le canal
facilitateur du glycérol, l’aquaporine, et surtout
le canal à potassium (Ca2+ dépendant) dont la
structure (MacKinnon) permet d’élucider le
mécanisme d’ouverture et la sélectivité.

La cristallisation 3-D des protéines mem-
branaires est difficile, cependant ces protéines
présentent l’avantage spécifique de se prêter
souvent à une cristallisation 2-D dans une
membrane native ou artificielle. Ce type de
réseaux est analysé en microscopie élec-
tronique et permet de résoudre la structure
tridimensionnelle (à une précision toutefois
inférieure à celle de la cristallographie X). Plu-
sieurs laboratoires participent avec succès aux
développements et applications de ces techno-
logies et leur dissémination en France. Cette
méthodologie a été appliquée avec succès,
notamment à la bactériorhodopsine, aux com-
plexes protéine-pigments (antennes) et au
supercomplexe de la photosynthèse bacté-
rienne. Une structure à 8 Å du complexe de
translocation de protéines Sec vient d’être
publiée. Les progrès des techniques de micro-
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scopie électronique (cryomicroscopie, canon à
émission de champ, tomographie) associées à
ceux des techniques de traitement d’images,
permettent également d’obtenir d’importantes
informations structurales sur des systèmes non-
cristallins. De même, la microscopie de force
atomique permet aussi d’accéder à la structure
de protéines reconstituées dans une bicouche
lipidique. Là encore au prix d’une moindre
résolution, mais avec l’avantage de pouvoir
traiter des arrangements multimoléculaires
dans leur environnement membranaire phy-
siologique.

Enfin, il faut souligner que dans le cas de
la photosynthèse, domaine où excellent plu-
sieurs équipes françaises, les études fonction-
nelles et spectroscopiques ont souvent fourni
des informations structurales très précises (dis-
tances, orientations de cofacteurs, existence de
supercomplexes) avant leur confirmation par
les méthodes structurales. Il est également vrai
que la résolution des structures a toujours
apporté des informations inattendues de pre-
mière importance (quasi-symétrie des centres
réactionnels, mobilité de la protéine de Rieske
du bc1, par exemple). Dans ce domaine comme
dans d’autres, c’est la synergie des diverses
approches (études fonctionnelles et spectros-
copiques, approches biochimiques, mutage-
nèse dirigée, cristallisation 2 et 3D) qui a
permis des progrès souvent spectaculaires.

Au total, on peut dire qu’en dépit des
difficultés spécifiques aux protéines membra-
naires, c’est parmi elles que l’on trouve certains
des objets complexes les mieux compris de la
biologie (centres réactionnels photosynthéti-
ques, bactériorhodopsine, cytochrome oxy-
dase) ou en passe de le devenir (canal K+,
ATP-ase, complexes bc1 ou b6-f).

Ces apports issus de la biologie structu-
rale viennent ensemencer une discipline
ancienne présente depuis toujours dans notre
section : la bioénergétique. Notons les études
sur les mécanismes de dissipation d’énergie
(Uncoupling Proteins UCP). On peut aussi évo-
quer un cas paradigmatique qui est celui de
l’ATP-synthase. Dans les années 70, Mitchell
(Nobel 1978) élabore le concept de couplage
osmo-chimique dans les mitochondries et les

chloroplastes. Des travaux d’enzymologie
fonctionnelle (Boyer, Nobel 1997) ont aboutit
au modèle d’un moteur rotatif (stator, rotor) de
mieux en mieux décrit (Walker, Nobel 1997,
Kinosita). On est ainsi passé en une vingtaine
d’années d’une série d’hypothèses audacieuses
et vivement controversées à un objet nano-
technologique (un double moteur mécanico-
chimique parfaitement couplé) connu à la
résolution atomique et observable à l’échelle
du complexe individuel.

Perspectives

Cristallisation et études structurales.
Nous avons souligné les difficultés spécifiques
aux protéines membranaires mais aussi le
bond en avant en bioénergétique que permet
la résolution de la structure quand elle aboutit.
Le caractère long et aléatoire des recherches
dans ce domaine (avec ce que cela implique
comme déficit de publications) est probable-
ment à l’origine du retard relatif des États-Unis
et de la bonne place de l’Europe (Allemagne
et GB), sans que la France ait su tirer profit
de l’avantage potentiel que son système de
recherche pouvait représenter dans une telle
conjoncture.

Études physiques. Certaines protéines
membranaires effectuant des fonctions particu-
lièrement complexes, sont devenues, nous
l’avons dit, des objets parmi les mieux connus
de la biologie. Ces objets dont l’étude n’est pas
achevée deviennent de véritables « labora-
toires » de physique. Les centres réactionnels
photosynthétiques sont le système privilégié
d’étude du transfert d’électrons (théorie de
Marcus). Ils le deviennent (avec la bactériorho-
dopsine et la cytochrome oxydase) pour le
transfert de protons. Les premières réactions
« cohérentes » (en phase avec la perturbation
vibrationnelle déclenchée par excitation pho-
tochimique) ont été mises en évidence (par
une équipe française) sur des centres réaction-
nels et des oxydases.

Organisation pluri moléculaire des
systèmes membranaires. Alors que nom-
bre de complexes individuels isolés sont de
mieux en mieux connus, l’intérêt se porte au
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niveau d’intégration supérieur, concernant par
exemple les interactions de complexes dans la
membrane. Les progrès de diverses techniques
(microscopie électronique, sondes et pontages
chimiques) concourent à rendre possible ce
type d’approche. Mentionnons les recherches
menées sur les associations en supercomple-
xes intervenant dans les membranes photosyn-
thétiques et mitochondriale. Ces associations
constituent des unités fonctionnelles, mais
aussi peuvent contrôler la structure membra-
naire à grande échelle : c’est le cas dans les
bactéries photosynthétiques et aussi dans les
mitochondries. La question des hétérogénéités
latérales dans les membranes, et le rôle qu’y
jouent lipides et protéines est un autre sujet de
première importance.

Les approches de ces problématiques à
l’aide de membranes modèles se sont dévelop-
pées depuis de nombreuses années avec plu-
sieurs laboratoires français à la pointe dans ce
domaine. La physique à l’équilibre de ces
membranes, mêmes complexes, semble main-
tenant bien comprise. Les lipides, longtemps
considérés par les biologistes comme un
simple « solvant » des protéines membranaires,
sont devenus des composants à part entière
des membranes, pouvant jouer un rôle biolo-
gique. Leur hétérogénéité de distribution, tant
transverse que latérale, est reliée aux pro-
blèmes de courbure et de dynamique membra-
naires et par conséquent impliquée dans la
dynamique cellulaire (signalisation, transport
etc.). De même, on prend maintenant cons-
cience que le mouvement des protéines mem-
branaires dans la membrane plasmique, et
plus particulièrement celui des récepteurs, est
beaucoup plus complexe qu’une simple diffu-
sion brownienne et révèle une organisation
dynamique de la membrane. Des modèles
plus complexes et plus réalistes prenant en
compte des aspects hors-équilibre des bio-
membranes sont maintenant développés. Le
défi est de comprendre l’organisation des com-
posants membranaires à différentes échelles
spatiales (ou temporelles) et leur dynamique
de façon à proposer une description globale
satisfaisante des membranes cellulaires. La
réussite passe par une collaboration étroite
entre biologistes et physiciens.

1.2 DEVENIRS CELLULAIRES,
SIGNALISATION ET DYNAMIQUE

INTRACELLULAIRE

La cellule est constituée d’organites et de
sous-domaines membranaires dont la descrip-
tion statique initiale a été reconsidérée au cours
des dernières années grâce à la multiplication
de traceurs membranaires fluorescents et au
développement de techniques d’imagerie de
la cellule vivante. La vision actuelle, nettement
moins stricte, est celle de sous-domaines reliés
par un continuum très mobile d’intermédiaires.
L’organisation en sous-domaines est probable-
ment une propriété intrinsèque des membra-
nes biologiques, entraı̂nant des particularités
fonctionnelles, comme l’illustre l’hétérogénéité
latérale, induisant la présence de microdo-
maines membranaires riches en cholestérol et
sphingolipides où sont concentrées les pro-
téines de signalisation. Il est probable que cer-
taines étapes du transport, par exemple dans
l’appareil de Golgi, s’effectuent également par
transformation progressive de la composition
membranaire. À cette nouvelle vision gra-
dualiste des compartiments s’ajoute une com-
posante cinétique intracellulaire, révélée par
l’observation de mouvements directionnels
extrêmement dynamiques de compartiments
le long des réseaux d’actine et de microtubules,
assurés par des moteurs moléculaires. Le
noyau et la mitochondrie, deux compartiments
contenant l’ADN de la cellule eucaryote, ont
depuis longtemps focalisé une attention parti-
culière. Le noyau est le compartiment dans
lequel s’effectuent le maintien et l’expression
conditionnelle du matériel génétique. Le lien
entre structures sub-nucléaires et expression
génique est un champ de recherche très actif.
La mitochondrie, organite très dynamique prin-
cipalement connu comme source majeure de
production d’ATP et siège de nombreuses réac-
tions métaboliques, intervient également dans
les processus de mort cellulaire apoptotique.

Un défi de la biologie cellulaire est de
comprendre comment les processus fonda-
mentaux tels que la division cellulaire, et plus
généralement, l’engagement d’une cellule vers
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différents devenirs, sont corrélés aux change-
ments de nature et de dynamique des compar-
timents cellulaires. Cette connaissance aura
un impact majeur sur la compréhension glo-
bale du développement de pathologies, qu’il
s’agisse de cancérogenèse, de dégénérescence
ou d’infections.

La division cellulaire, indissociable du
vivant, est un processus au cours duquel se
posent des problèmes de plusieurs ordres :
Comment transmettre chromosomes, organites
et sous-compartiments membranaires à chaque
cellule fille ? Comment générer les forces
permettant la partition des composants et la
cytocinèse ? Comment assurer la chronologie
correcte des différentes étapes ? Quels méca-
nismes et quelles cibles sont affectées au
cours de la sénescence ?

Plus généralement, le « déterminisme cel-
lulaire » décrit l’impact des changements d’en-
vironnement sur la physiologie cellulaire et
son adaptation. Cela concerne l’ensemble des
modifications cellulaires engendrées par les
couples récepteur/ligand (signalisation cellu-
laire), ainsi que l’impact des changements de
milieu (éléments nutritifs, pH, oxygène, etc.).
Au cours des dernières années, l’analyse des
voies de signalisation a mis en évidence de
nouvelles modifications post-traductionnelles
des protéines, et l’importance des comparti-
ments sous-membranaires, dans les réponses
cellulaires englobées par la notion de dé-
terminisme (croissance, prolifération, diffé-
renciation, adhérence, motilité, apoptose,
autophagie).

Cette problématique est abordée dans
une vingtaine d’Unités dépendant de la Sec-
tion 23, au sein desquelles plusieurs équipes
couvrent divers aspects de la dynamique des
compartiments à la signalisation, modelant le
devenir de la cellule.

Transport et dynamique intracellulaire

Un des fondements de l’évolution des
procaryotes vers la cellule eucaryote est la
ségrégation des fonctions cellulaires au sein

d’organites distincts. Cette compartimenta-
tion, qui répond à une complexification et
une optimisation des fonctions cellulaires, est
accompagnée par la mise en place de systèmes
de communication entre les différents com-
partiments assurant ainsi la coordination des
fonctions cellulaires. Les échanges entre com-
partiments dépendent de signaux cytosoliques
mais également de transferts directs de compo-
sants à travers des mécanismes de transports
vésiculaires et non-vésiculaires.

Le transport vésiculaire

Les échanges de composants membra-
naires entre les compartiments font intervenir
des intermédiaires de transport dont la nature
vésiculaire a été reconnue initialement, mais
qui peuvent également adopter une forme
tubulaire. Ces vésicules/tubules se forment
et se détachent d’un compartiment donneur,
sont transportées de façon directionnelle
grâce à différentes structures cytosquelettiques
et fusionnent avec un compartiment accepteur.
L’étude des mécanismes du transport intracel-
lulaire est un domaine très actif de la biologie
cellulaire. Des avancées considérables ont été
réalisées ces dernières années dans la descrip-
tion au niveau moléculaire des principales
voies de transport, dans l’étude des mécanis-
mes de tri et d’adressage des protéines et des
lipides, et dans la compréhension des proces-
sus complexes et étroitement régulés qui per-
mettent à la cellule de maintenir à tout moment
l’intégrité fonctionnelle de ses compartiments.
Cinq grandes familles de protéines inter-
viennent directement dans les mécanismes du
transport intracellulaire : les protéines de man-
teaux, les complexes SNAREs, les complexes
d’arrimage, les petites GTPases Rab, et les
moteurs moléculaires. D’une phase essentielle-
ment descriptive et basée sur des concepts de
ciblage et de reconnaissance moléculaire, le
transport intracellulaire évolue maintenant
vers une phase d’analyse dynamique et de
compréhension des processus d’auto-organisa-
tion dans la formation et le maintien des com-
partiments membranaires, sur lesquels repose
l’unité fonctionnelle de la cellule eucaryote.
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Cytosquelette et moteurs

La vision traditionnelle du cytosquelette
en tant qu’ossature cellulaire a évolué au
cours des dix dernières années vers une
perception beaucoup plus dynamique des
réseaux de microfilaments qui se polyméri-
sent de novo en réponse aux stimuli extérieurs
et s’organisent pour assurer des fonctions cel-
lulaires extrêmement variées (migration, pha-
gocytose, cytocinèse, polarité cellulaire, etc.).
De très nombreux composants de la machine-
rie contrôlant l’assemblage et l’organisation
des filaments d’actine ont été identifiés. Une
des avancées majeures dans ce domaine a été
l’identification du complexe Arp2/3 et de pro-
téines de la famille des formines qui sont
capables de nucléer les filaments d’actine de
novo. Les mécanismes moléculaires de la
nucléation par ces molécules sont en voie
d’être élucidés et les voies de régulation de
ces nucléateurs par les GTPases Rho ont été
décryptées. Un des domaines ayant permis
des avancées rapides dans l’élucidation de
ces mécanismes a été l’étude de l’entrée de
bactéries dans leurs hôtes cellulaires (Listeria,
Shigella). Un autre aspect concerne la mise en
évidence récente du rôle de la polymérisation
de l’actine dans les mécanismes de transport
intracellulaire faisant intervenir des moteurs
moléculaires de type myosine ou basés direc-
tement sur la polymérisation de l’actine à la
surface de la vésicule générant la force néces-
saire à la propulsion.

Le déplacement directionnel à longue dis-
tance des intermédiaires de transport dans les
cellules animales implique les microtubules
sur lesquels se déplacent des moteurs molécu-
laires de type dynéine ou kinésine. L’ensemble
des moteurs moléculaires classiques (myosi-
nes, kinésines, et dynéine) chargé des mouve-
ments intracellulaires est identifié, et l’on a des
bonnes notions de leur fonction cellulaire
pour la plupart. Les études de pointe dans ce
domaine vont des études biophysiques et de la
détermination des structures cristallines des
protéines ou des complexes purifiés, aux
études de la visualisation dynamique des mou-
vements intracellulaires.

Le transport nucléo-cytoplasmique

Plusieurs types de signaux inscrits dans la
structure primaire ou secondaire des protéines
permettant de les cibler spécifiquement vers
les compartiments de la cellule (réticulum
endoplasmique, mitochondries, chloroplastes,
peroxysomes) sont maintenant caractérisés.
Notons que le décryptage de ces signaux (et
en particulier de la séquence signal permettant
la translocation des protéines au travers des
membranes du réticulum endoplasmique) a
valu le prix Nobel de Médecine à G. Blobel
en 1999. Les signaux responsables de la locali-
sation des protéines sur l’appareil de Golgi ou
certains sous-domaines membranaires restent
néanmoins très mal connus, et les récepteurs
à ces signaux d’adressage ainsi que l’assem-
blage et la dynamique des complexes ne sont
pas complètement élucidés.

Un domaine qui a connu un essor specta-
culaire ces dernières années est celui du trans-
port nucléo cytoplasmique qui permet
l’import vers le noyau de nombreuses protéi-
nes et la sortie des ARN messagers. La structure
du pore nucléaire est maintenant connue, ainsi
que la machinerie moléculaire du transport
nucléo cytoplasmique. Ces études ont mis en
particulier en évidence le rôle-clé joué par la
GTPase Ran dans ces processus (établissement
d’un gradient Ran:GTP versus Ran:GDP). Une
forte concentration de Ran-GTP près de la
chromatine est également nécessaire pour
l’assemblage normal du fuseau mitotique. Les
multiples fonctions distinctes de la GTPase Ran
illustrent bien la complexité des mailles des
réseaux de régulation qui défie notre capacité
actuelle de les cataloguer et de les comprendre
comme un système intégré fonctionnel.

Contrôle de la division cellulaire

Régulation du cycle cellulaire

La division cellulaire a toujours fasciné les
biologistes. L’identification des CDK (cyclin-
dependent kinases) a été une étape décisive
dans l’élucidation des mécanismes qui sont à
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la base du contrôle du cycle cellulaire (L. Hart-
well, P. Nurse, et T. Hunt, Nobel 2001). La
diversité des systèmes modèles (levures, ovo-
cytes et embryons précoces d’amphibiens et de
drosophile) et des approches utilisées a lar-
gement contribué à la réussite de ces travaux.
La conservation des mécanismes mis en jeu
a grandement favorisé l’extrapolation de ces
nouveaux concepts aux cellules de mammi-
fères.

Trois grands processus contribuent au
contrôle du cycle cellulaire :

1. la phosphorylation de protéines cibles
par les CDK ;

2. la régulation génique de régulateurs
essentiels, en particulier les cyclines responsa-
bles de l’activation périodique des CDK et
enfin ;

3. la protéolyse régulée par le système
ubiquitine/protéasome.

La chronologie et la fidélité de la division
cellulaire reposent sur des mécanismes de sur-
veillance (checkpoints) capables de bloquer
le cycle cellulaire en réponse à différents
dysfonctionnements (réplication incomplète,
présence de dommages au niveau de l’ADN
ou du fuseau mitotique). Les voies biochimi-
ques mises en jeu apparaissent, là encore, hau-
tement conservées chez les eucaryotes et ont
pour la plupart été caractérisées dans différents
modèles expérimentaux.

Les dix dernières années ont vu se pour-
suivre d’une part la caractérisation des méca-
nismes de régulation des CDK et d’autre part,
des études fonctionnelles de complexes multi-
protéiques impliqués dans différents aspects
de la division. Notre compréhension de l’orga-
nisation et de la dynamique des chromosomes
en mitose comme en méiose a ainsi progressé
de façon spectaculaire, en particulier avec la
caractérisation des cohésines et des condensi-
nes, deux complexes protéiques responsables,
respectivement, de la cohésion des chromati-
des sœurs et de la compaction de la chromatine
en mitose. De même, les études menées sur
l’APC (Anaphase Promoting Complex) et le
SCF (Skp1/Cullin/F-box), nous permettent au-

jourd’hui de mieux appréhender le rôle central
de ces deux ubiquitine-ligases dans les voies
de protéolyse des principaux régulateurs du
cycle cellulaire et fournissent de nouveaux
paradigmes pour d’autres champs d’investiga-
tions.

Dynamique des compartiments dans la
cellule en mitose

La plupart des compartiments cellulai-
res connaissent de profonds remaniements
structuraux durant la mitose (rupture de l’en-
veloppe nucléaire, dissémination des com-
partiments membranaires, réorganisation des
différents réseaux du cytosquelette, etc.). Ces
remaniements coı̈ncident également avec des
modifications fonctionnelles importantes (inhi-
bition de la transcription, des voies d’endo-
cytose et de sécrétion, accroissement de la
dynamique du système microtubulaire, etc.).
En dépit des progrès importants réalisés au
cours des dernières années, notre connais-
sance des mécanismes moléculaires sous-
jacents est encore parcellaire. En particulier,
l’identification des cibles des CDK responsa-
bles de ces modifications reste à faire.

La dernière étape de la division cellulaire
conduisant à la séparation physique des cellu-
les filles (cytocinèse) focalise l’attention de
la communauté scientifique depuis quelques
années. Là encore, la diversité des modèles et
des approches mises en œuvre (cribles RNAi à
haut débit, cribles génétiques, analyses protéo-
miques) a d’ores et déjà permis de recenser les
principaux acteurs impliqués et de dresser une
première cartographie des grandes voies de
signalisation moléculaire mises en jeu dans ce
processus clé de la division.

Signalisation et devenir cellulaire

La signalisation cellulaire recouvre l’en-
semble des voies activées par la liaison d’un
récepteur membranaire à son ligand, entraı̂-
nant des changements des propriétés cellu-
laires. Les voies concernant les propriétés
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générales telles que croissance, prolifération,
différenciation, morphologie, mouvements et
migration ont été particulièrement étudiées,
et des progrès considérables ont été accomplis
ces dernières années. La plupart des récepteurs
membranaires ont été identifiés, et pour nom-
bre d’entre eux, les études de signalisation ont
permis de dégager les spécificités de réponse
ainsi que des caractéristiques communes. Une
constante dans l’initiation de la signalisation est
l’activation de phosphorylations de protéines
et de lipides, déclenchées par le récepteur
lui-même (RTK) ou par des kinases activées
secondairement. La vision classique acquise
au cours des dernières décennies abordait la
signalisation sous un angle exclusivement tran-
scriptionnel, le signal initial étant converti in
fine en différentiel d’expression génique. L’uti-
lisation massive de puces à ADN a facilité ce
type d’analyse. Si de telles approches restent
toujours d’actualité pour comprendre les chan-
gements engendrés par un signal externe, elles
doivent être complétées par une analyse plus
globale, tenant compte en particulier de modi-
fications biochimiques et de distribution sub-
cellulaire.

Citons par exemple, les modifications
post-traductionnelles, telles que clivages pepti-
diques, conjugaison d’ubiquitine ou de peptides
similaires (SUMO, Nedd1, etc.), glycosylation,
acétylation, méthylation et polyglutamylation,
ou altérations des protéines G, dont l’activation
dépend du nucléotide fixé.

Par ailleurs, aux travaux initiaux d’iden-
tification des composants des voies de signa-
lisation a succédé l’analyse des réseaux
d’interactions, notamment grâce au système
double hybride au cours des dix dernières
années. L’amélioration des méthodes de puri-
fication de complexes et d’identification de
leurs constituants par spectrophotométrie de
masse ouvre de nouvelles approches d’analyse
plus intégrées. L’analyse bio-informatique des
données massives ouvre également des pers-
pectives intéressantes pour simuler les réseaux
de signalisation complexes et tester leur fonc-
tionnalité.

Enfin, les travaux pionniers concernant la
signalisation chez les eucaryotes supérieurs ont

majoritairement été effectués sur lignées cellu-
laires, souvent tumorales. La recherche actuelle
dans le domaine concerne ou bien des modè-
les plus physiologiques (animaux, embryons,
explants, cellules primaires) ou pathologiques
fraı̂chement isolés (biopsies, dissections).

Les études de signalisation menées au
sein des Unités de Recherche de la section 23
concernent diverses voies de différenciations
cellulaires (hématopoı̈étique, nerveuse, mus-
culaire, intestinale, épithéliale), sur des modè-
les biologiques allant de la cellule ex vivo à
l’organisme entier (drosophile, ver, xénope,
souris).

Identification des voies de signalisation

Plusieurs approches complémentaires
permettent d’identifier rapidement les compo-
sants de voies de signalisation. À la recherche
par interaction mentionnée plus haut, s’ajoute
maintenant des analyses à haut débit, per-
mettant de cribler le phénotype cellulaire
induit par l’inactivation systématique d’un
grand nombre de gènes. Cette approche a été
rendue possible par la généralisation de l’inter-
férence ARN pour éteindre l’expression spéci-
fique de gènes (AZ Fire et Mello, Nobel 2006).
Le développement de plate-formes utilisant
ces technologies est capital pour accélérer
l’analyse fonctionnelle d’une signalisation
spécifique. Ce type d’analyse est par exemple
possible sur la plate-forme Biophenics, déve-
loppée à l’Institut Curie.

Le couplage physique entre protéines de
signalisation et trafic intracellulaire permet pro-
bablement de compartimenter certaines voies
et ainsi de les favoriser. Les structures cavéo-
laires, des régions de la membrane plasmique
riches en cholestérol, glycosphingolipides et
protéines, semblent participer à ce phénomène
en couplant endocytose et signalisation cel-
lulaire. L’activation spécifique d’une voie de
signalisation peut aussi passer par l’inactivation
ciblée d’autres voies.

Un dernier aspect concerne l’identifica-
tion d’inhibiteurs dirigés contre une seule ou
une famille de molécules de signalisation. Là
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encore, le développement de systèmes cellu-
laires couplés à une visualisation des phéno-
types a permis d’identifier des composés
inhibiteurs de voies de protéines kinases ou
de protéines G. Outre un éventuel intérêt thé-
rapeutique, ces composés revêtent une grande
importance en tant qu’outils d’analyse, comme
c’est le cas des inhibiteurs de MAPK couram-
ment utilisés.

Signalisation et physiologie

Les premières percées dans le domaine
de la signalisation ont bénéficié de l’étude de
modèles biologiques permettant une approche
génétique (levure, C. elegans, drosophile). Les
voies majeures, évolutivement conservées,
telles que celles des MAPK, PI3K, JAK/STAT,
GSK-3 ont ainsi été identifiées. Les travaux
en cours concernent l’impact physiologique
des voies déjà connues dans un contexte
biologique différent (développement em-
bryonnaire, engagement en différenciation de
précurseurs ou cellules souches). De nouvelles
voies, spécifiques des modèles analysés ont
également été identifiées (puces ADN, protéo-
mique, etc.). Le développement de l’imagerie a
permis d’aborder la dynamique cellulaire au
sein d’organismes (développement embryon-
naire d’invertébrés), ainsi que la dynamique
des compartiments et du cytosquelette en
réponse aux signaux. Enfin, l’utilisation de
microcircuits permet maintenant d’aborder les
relations entre signalisation et contraintes
mécaniques et topologiques.

Une problématique majeure de la signa-
lisation cellulaire au sein d’un organisme est
celui du contrôle de la quiescence, de la proli-
fération et de l’élimination programmée par
apoptose ou autophagie. Ces dernières sont
essentielles au cours du développement lors
de l’organogenèse, ainsi que chez l’adulte
pour maintenir l’homéostasie et pour assurer
la fonction du système immunitaire. L’apoptose
est également activée par les mécanismes de
surveillance de l’intégrité du génome en pré-
sence de lésions irréparables de l’ADN, condui-
sant à l’élimination de cellules anormales.

L’autophagie est un programme cellulaire
dévolu au catabolisme/recyclage des structures
sénescentes allant des macromolécules solu-
bles jusqu’aux organites entiers. Elle se carac-
térise par la formation d’autophagosomes qui
séquestrent du matériel cytoplasmique avant
de l’adresser vers la voie de dégradation lyso-
somale. Stimulée en cas de stress, en particulier
lors de carences nutritives, l’autophagie est
d’abord un programme de survie permettant
à la cellule d’adapter son métabolisme aux
conditions externes, puis si l’activité catabo-
lique devient incompatible avec la survie, elle
induit la mort cellulaire, de façon autonome ou
associée aux processus apoptotiques.

Signalisation et pathologies

Par essence, les pathologies résultent
d’anomalies dont la caractérisation est cruciale
pour la compréhension de la biologie cellu-
laire, en particulier la relation génotype/phé-
notype. Si les syndromes résultant d’anomalies
de développement commencent à être analy-
sés en termes de signalisation, l’étiologie et le
développement des cancers focalisent toujours
l’intérêt de la communauté. La tumorigenèse
est en effet particulièrement étudiée en raison
des propriétés cellulaires et physiologiques
mises en jeu, ainsi que son importance en
santé publique. Le développement d’un cancer
suit en général la séquence d’événements sui-
vante :

1. formation d’une tumeur primaire ;

2. dissémination ;

3. développement de tumeurs secon-
daires dans d’autres tissus.

Les phases de développement in situ 1 et 3
résultent d’anomalies dans le contrôle du cycle
cellulaire, la communication intercellulaire et le
fonctionnement du système immunitaire. Un
exemple de dérèglement de signalisation est
l’activation continue des STAT, observée dans
de multiples tumeurs solides et syndromes pro-
lifératifs et corrélée à une perte de contrôle de
la prolifération et de la survie. Les phospho-
tyrosines phosphatases (SHPs, CD45, PTP1B/
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TC-PTP), les SOCS (Suppressor Of Cytokine
Signaling) et les PIAS (Protein Inhibitor of Acti-
vated STAT), inhibiteurs de la voie JAK/STAT à
différents niveaux, sont fréquemment dérégulés
dans les cellules cancéreuses. Les phases 1 et 3
font également intervenir une néo-vascularisa-
tion de la tumeur. La phase de dissémination
nécessite un premier changement des proprié-
tés d’adhérence et d’invasion de cellules de la
tumeur primaire, puis un second changement,
assurant leur adhérence pendant le développe-
ment de la tumeur secondaire. La question se
pose différemment pour les cancers hémato-
poı̈étiques, dont la dissémination est déjà assu-
rée par la circulation sanguine. Une dizaine de
laboratoires relevant de la Section 23 abordent
ces thèmes de recherche, en particulier les
connexions entre, d’une part le contrôle du
cycle cellulaire, la survie, l’hypoxie, la différen-
ciation et la sénescence, et d’autre part, l’adhé-
rence, l’invasion et la motilité. Ces approches
cellulaires, combinées à l’analyse d’échantillons
mis à disposition de la communauté dans des
tumorothèques, ont conduit à une meilleure
connaissance de ces connexions. Citons par
exemple la notion de récepteur à dépendance,
induisant un signal apoptotique en absence de
ligand. Ces récepteurs ont probablement une
fonction très importante au cours du dévelop-
pement embryonnaire et dans l’homéostasie de
l’adulte, ainsi que dans la survie de cellules
tumorales migrantes.

Perspectives

Historiquement, la signalisation cellulaire
a pris son essor à partir de lignées en culture et
de récepteurs uniques. Depuis, la complexité
des récepteurs et des réponses cellulaires a
conduit aux notions d’interconnexions (cross-
talk) et de réseaux. La connaissance de l’en-
semble des voies, ainsi que leurs interactions
physiques et/ou fonctionnelles est nécessaire
pour intégrer la signalisation à l’échelle cellu-
laire. Si une carte globale des interactions pro-
téiques n’est encore guère envisageable pour
les vertébrés, des cartes ciblées par cribles
double-hybride à haut débit, immunopurifica-
tion des complexes ou utilisation de « puces

à protéines », centrées sur des familles, des
motifs, ou des modifications, devraient permet-
tre de circonscrire leurs rôles et d’aborder la
question de l’organisation des réseaux. Cette
approche doit être suivie par un développe-
ment informatique pour l’analyse de la masse
de données produites et la modélisation des
réseaux de régulation. Un apport plus impor-
tant de la physique de la matière molle sera
nécessaire à cet égard. Les données d’appro-
ches globales in silico devront enfin être
confrontées au vivant. La poursuite du dé-
veloppement d’outils d’imagerie (protéines et
marqueurs fluorescents, nanovidéomicrosco-
pie, de micro ou nanospectrofluorimétrie,
microscopie du petit animal) est indispensable
pour optimiser la visualisation en temps réel
des mouvements d’objets intracellulaires, des
interactions entre partenaires et des change-
ments d’activité dans des systèmes cellulaires
isolés et surtout intégrés.

2 – PATHOGÈNES
ET RELATIONS

HÔTES/PATHOGÈNES

Les virus, bactéries, parasites et les agents
transmissibles non conventionnels (ATNC ou
prions) sont directement responsables de plus
de 26 % des 57 millions de morts recensés par
an dans la population mondiale. Cet impact est
amplifié par leurs effets délétères sur la santé
animale, la production agricole et alimentaire,
ainsi que par leur rôle potentialisateur de main-
tes pathologies.

2.1 LES VIRUS

L’étude des virus ne se réduit évidemment
pas à leurs effets pathogènes. Ainsi, de nom-
breuses avancées qui ont fait date en médecine
et physiologie (l’élaboration de vaccins, l’élu-
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cidation de certains processus cancéreux, ou,
plus récemment encore, la mise au point de
nouvelles stratégies de thérapie génique, etc.)
ont été réalisées grâce aux apports conceptuels
et à la création de nouveaux outils dérivés de
l’étude des virus et ATNC.

En ce sens, un changement de l’intitulé
correspondant de la section 23 en « Pathogènes
et relations hôtes-agents infectieux » décriraient
mieux les programmes de recherche dévolus
au CNRS.

De par leur dépendance stricte de la
machinerie cellulaire pour leur réplication et
dissémination, les virus servent à sonder le
fonctionnement du vivant à tous les niveaux
d’intégration de la biologie : structural (archi-
tectures moléculaires, auto-assemblages, for-
mation des complexes ribonucléoprotéiques,
dynamiques membranaires, etc.), biochimique
(régulateurs géniques et post-transcriptionnels,
échanges intermembranaires, interactions mo-
léculaires, etc.), cellulaire (trafics intracellulai-
res, apoptose, différenciation, cancérisation,
etc.), tissulaire (contacts et échanges inter-
cellulaires), ainsi que pour des explorations
aux niveaux de l’organe (systèmes nerveux et
hématopoı̈étique, foie, muscle, etc.), de l’orga-
nisme entier (développement, vieillissement,
reproduction, épigénétique, etc.) et des popu-
lations (évolution des génomes, spéciation,
génétique des populations, etc.).

Des progrès considérables ont été réalisés
dans l’élucidation des étapes de l’entrée virale
avec l’identification de nouveaux récepteurs
et co-récepteurs cellulaires et des domaines et
mécanismes de liaison et d’entrée assurés par
les glycoprotéines virales de surface. Plusieurs
équipes du CNRS ont fourni des contributions
notables dans ces domaines (Lille, Lyon, Mont-
pellier, Région Parisienne, etc.).

L’analyse des changements conforma-
tionnels consécutifs à l’interaction virus-récep-
teurs et l’étude des processus de fusions
membranaires a considérablement bénéficié
des apports de la biologie structurale.

En effet, des programmes à haut-débit,
d’identification, de criblage et d’analyses des
composants viraux ont été mis en route par

plusieurs équipes en France, aidés en cela par
la constitution de plateformes et de grands
équipements performants appliqués à l’image-
rie et aux analyses ultrastructurales. Ces efforts
se sont traduits par un impact particulièrement
positif sur la recherche en France (Grenoble,
Marseille et Région Parisienne, par exemple)
sur les analyses structurales des composants
viraux et ceci sur un très large éventail de
virus à hôtes eucaryotes et procaryotes.

Parallèlement, les travaux visant à éluci-
der les mécanismes de traduction, transcription
et réplication des génomes viraux au cours
du cycle viral ont été poursuivis permettant
de préciser les assemblages moléculaires mis
en jeu et dans certains cas d’effectuer leur
reconstitution in vitro. Les avancées les plus
significatives, qui ont largement bénéficié du
développement de la technique du système de
double-hybride en levure puis des analyses
protéomiques et des techniques d’imagerie en
biologie cellulaire, concernent l’identification
des interactions des constituants viraux avec
la machinerie cellulaire et de leur trafic intra-
cellulaire (interactions avec le cytosquelette,
trafic vésiculaire, translocation nucléaire, as-
semblage des virions). Un effort important
des équipes Françaises consacré au trafic intra-
cellulaire et l’assemblage de plusieurs types de
virus a abouti à une production significative
venant de plusieurs centres de recherches,
dont Grenoble, Lyon, et la Région Parisienne.

L’importance des structures membranai-
res intracellulaires dans la constitution des
complexes de réplication viraux a été précisée,
et le rôle des microdomaines membranaires
(radeaux lipidiques ou « rafts ») pour l’assem-
blage et la morphogenèse des particules virales
mis en évidence. Par ailleurs, de nombreux
travaux ont porté sur l’impact de l’infection
virale sur la biologie de la cellule, notamment
sur l’activation cellulaire et les voies de signa-
lisation, le cycle cellulaire, la modulation de la
structure de la chromatine (particulièrement
dans le cadre de l’établissement de la latence
virale et de sa réactivation). Ces thèmes sont
explorés par plusieurs équipes en France avec
une bonne productivité dans plusieurs centres
dont notamment Lyon, Montpellier, la Région
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Parisienne et Strasbourg. Enfin, les infections
par les virus ou les ATNC sont aussi abondam-
ment étudiées en relation avec, selon les virus,
l’induction (lyse) ou l’inhibition (cancérisation)
de l’apoptose cellulaire. Les contributions des
équipes françaises dans ces domaines sont
nombreuses et réparties sur de nombreux cen-
tres de Province et de la Région Parisienne.

Au niveau de l’organisme entier, l’étude
des mécanismes d’échappement des virus à la
réponse de l’hôte a permis aussi l’identification
de nombreuses protéines virales homologues
de protéines cellulaires (virokines, virocepteurs,
protéines anti-apoptotiques, etc.) et l’élucida-
tion d’une variété de mécanismes moléculaires
mis en jeu pour l’échappement aux réponses
cellulaires antivirales non immunitaires (inhibi-
tion de la réponse interféron, de l’apoptose, des
déaminases cellulaires) ou immunitaires (inhibi-
tion de la présentation des épitopes par le CMH-
I ou le CMH-II). De telles études, initialement
menées dans des systèmes cellulaires modèles,
ont été plus généralement appliquées aux cel-
lules primaires (cellules dendritiques, mono-
cytes/macrophages, lymphocytes, hépatocytes,
etc.) et en relation avec l’état de différenciation
ou d’activation cellulaire, notamment grâce aux
techniques de cytométrie.

L’étude des réponses antivirales de type
innées intra ou extracellulaires (interférons,
siRNA, déaminases, etc.) ou acquises (réponses
immunitaires) ont connu un essor récent au
niveau mondial, essor aussi répercuté en
France. De nombreuses équipes Françaises se
sont illustrées dans ces domaines avec pourtant
une implication relativement faible du CNRS.

En terme de physiopathologie des infec-
tions, le modèle de la souris reste largement
utilisé, notamment de par les possibilités offer-
tes par les techniques de transgenèse et d’inva-
lidation de gènes (souris K.O). Ces approches
ont permis de mieux appréhender la pathoge-
nèse liée aux prions, à évaluer l’importance
relative des différents compartiments de la
réponse de l’hôte à l’infection virale, ainsi
que de mieux définir la contribution de l’ex-
pression de différents gènes viraux dans la car-
cinogenèse.

L’émergence, ces vingt dernières années,
de nombreuses épidémies, virales ou à ATNC,
caractérisées par la transmission inter espèces
des agents infectieux identifiés a souligné l’im-
portance de travaux sur la transmission et le
franchissement de la barrière d’espèce par
divers virus et ATNC. Ces aspects sont abordés
pour quasiment tous les virus étudiés bien
qu’en France ils portent plus particulièrement
sur le VIH, les virus simiens apparentés, et le
VHC, qui à eux seuls représentent près de la
moitié des publications de ces dix dernières
années sur la transmission, alors que ces ques-
tions se posent de façon de plus en plus aiguë
pour de nombreux autres agents.

Au cours des dix dernières années, la
découverte de nouveaux virus et ATNC (virus
Hendra, virus Nipah, HTLV-3 et 4, TTV, vCJD),
l’identification d’homologues simiens de virus
importants en pathologie humaine (herpesvi-
rus simiens, SIV du chimpanzé et de petits pri-
mates), l’émergence chez l’homme de virus
issus du réservoir animal (grippe du poulet
à Hong Kong, monkeypox virus en Afrique),
la survenue d’épidémies de virus de fièvres
hémorragiques (Ébola, virus de la fièvre de
la vallée du Rift), ainsi que l’extension géo-
graphique ou la réémergence de virus ou de
variants viraux dans de nouvelles régions du
globe (virus de la chikungunya, virus West-
Nile, virus de la Dengue, entérovirus recombi-
nants), sans oublier l’ampleur considérable
prise par la pandémie liée au VIH et les ravages
causés par les entérovirus et les virus respira-
toires, sont autant d’éléments rappelant l’ex-
traordinaire plasticité et capacité d’adaptation
des virus à de nouvelles niches écologiques et
un potentiel toujours actuel de découverte de
nouveaux agents infectieux.

La découverte encore toute récente par
criblage haut-débit d’un nouveau rétrovirus
humain, le XMRV, apparenté aux rétrovirus
leucémogènes murins, et retrouvé dans des
cancers de la prostate chez des patients défi-
cients en RNaseL est en ce sens exemplaire.
Cette découverte rappelle l’ampleur du poten-
tiel étiologique de virus encore non-identifiés
dans des pathologies idiopathiques ainsi que la
nécessité du maintien d’une virologie générale
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diversifiée et de haut niveau, garante de notre
capacité à explorer de nouvelles pistes et à
établir de nouvelles bases qui déborderont lar-
gement du cadre de la virologie.

Des contributions significatives ont été
faites par des laboratoires français dans le
domaine de la rétrovirologie en générale et
du VIH en particulier. Le CNRS a pris une
part significative dans les domaines de la rétro-
virologie et des rétrotransposons. L’attention
récente porté au Virus de l’Hépatite C a
permis la création d’un tissu de recherche
autour de ce sujet. Des contributions significa-
tives ont aussi été fournies par des équipes
françaises dans le domaine de la vectorologie
virale et la virologie structurale. Faute de
moyens propres, de nombreuses études sur
des classes importantes de virus (herpesvirus,
entérovirus, virus respiratoires, papillomavirus,
arbovirus, etc.) restent largement dominées par
l’aspect médical des infections. Peu ou pas
d’équipes se concentrent sur des études fon-
damentales autour de ces virus, même si
quelques excellentes équipes peuvent être
identifiées.

2.2 LES PARASITES

Le parasitisme est classiquement défini
comme une relation écologique entre deux
organismes eucaryotes, le parasite et son
hôte, le parasite étant physiologiquement ou
métaboliquement dépendant de l’hôte. Il
constitue le moyen de vie le plus répandu,
plus de 50 % des espèces animales étant des
parasites dont nombre affectent la santé des
individus et des animaux domestiques. La
parasitologie combine l’étude des parasites
eux-mêmes, des modes d’infection de leurs
hôtes, des interactions qu’ils y établissent dura-
blement, ainsi que des pathologies associées.
Cette discipline transversale implique des
domaines aussi divers que l’évolution, la taxo-
nomie, la biologie moléculaire et cellulaire,
la génétique, l’immunologie, l’écologie, la phy-
siopathologie, l’épidémiologie et la pharmaco-
chimie.

Depuis une quinzaine d’années, la para-
sitologie moléculaire et cellulaire a conduit
à des découvertes fondamentales importantes,
et a conduit à réviser de nombreux concepts
« classiques » de la biologie : l’épissage en trans
et le montage ou l’édition des ARN mitochon-
driaux (RNA editing), la découverte de l’an-
crage GPI des protéines membranaires (chez
les trypanosomes), le concept de la polarité
TH1/TH2 de la réponse immune (sur la leish-
maniose murine) ou les mécanismes de va-
riation antigénique chez les trypanosomes ou
Plasmodium. La découverte de groupes de
parasites amitochondriaux tels que les micro-
sporidies (responsables de pathologies asso-
ciées au SIDA) ou les diplomonadines (dont
le représentant le plus connu est Giardia
lamblia, parasite humain responsable de diar-
rhées) illustre la notion d’évolution par simpli-
fication. Le développement de la génétique
inverse a révolutionné la discipline, et a par
exemple permis de découvrir les fonctions bio-
logiques inédites de complexes protéiques
d’organites spécifiques des parasites Apicom-
plexes (un phylum dont les représentants les
plus connus sont Plasmodium, et Toxoplasma
gondii, responsables du paludisme et de la
toxoplasmose). Deux équipes du CNRS (Mont-
pellier et Grenoble) se sont illustrées dans ces
domaines.

La découverte de l’apicoplaste, un orga-
nite comportant un petit génome extra-
nucléaire de 35 kb également spécifique des
parasites Apicomplexes a révolutionné notre
perception de l’origine évolutive de ces para-
sites, apparentés aux microorganismes pho-
tosynthétiques. Deux équipes Françaises
(Grenoble et Lille) ont fourni des contributions
importantes dans ce domaine, offrant à terme
une possibilité thérapeutique par des inhibi-
teurs du chloroplaste (herbicides). Enfin, le
développement des outils de manipulation
génique et la mise en place de programmes
de séquençage des génomes chez plusieurs
parasites modèles (Trypanosomes, Leishma-
nies, Toxoplasmes, Plasmodies, Amibes et
Theleria, microsporidies) ont révolutionné la
discipline. Des équipes du CNRS (Bordeaux,
Paris, Clermont Ferrand) se sont particulière-
ment illustrées dans ces programmes.
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Ces outils ont permis l’émergence de la
parasitologie cellulaire, visant à comprendre le
fonctionnement de la cellule parasitaire et ses
interactions avec son hôte. Des contributions
importantes ont été faites ces toutes dernières
années, concernant la biogenèse d’organites
sécrétoires particuliers aux parasites apicom-
plexes (rhoptries, micronèmes et granules
denses), leurs rôles dans les processus d’in-
vasion de la cellule hôte ainsi que les facteurs
de virulence parasitaires (Montpellier et Gre-
noble). Un défi immédiat du décryptage des
génomes des parasites est d’identifier les fac-
teurs nucléaires régulant l’expression des
gènes impliqués dans la progression du cycle
biologique et de la transmission du parasite.
Des avancées considérables dans l’élucidation
des mécanismes de régulation des gènes ont
ainsi été réalisées par plusieurs équipes du
CNRS (Paris, Grenoble et Lille).

Les équipes d’Unités rattachées à la sec-
tion 23 ont contribué de façon très significative
dans les domaines suivants :

– génomes parasitaires : séquençage et
l’annotation du génome complet des micro-
sporidies (le plus petit génome eucaryote
décrit à ce jour, d’environ 2,9 Mb). On peut
citer également des participations fortes à l’an-
notation des génomes de kinétoplastides et
d’anophèle et les travaux sur le caryotype de
leishmanies et l’analyse du polymorphisme de
ces parasites ;

– mécanismes d’invasion, adaptation et
évasion des parasites : découverte des régu-
lations des gènes var impliqués dans la varia-
tion antigénique de Plasmodium, mécanismes
de motilité, d’adhérence et d’invasion cellulaire
de Toxoplasma gondii et Plasmodium, locus de
susceptibilité à l’infection toxoplasmique ainsi
que le rôle de l’IL7 de l’hôte dans le dévelop-
pement de Schistosoma ;

– spécificités métaboliques et biolo-
giques : voies de biosynthèse des phospho-
lipides chez Plasmodium, du métabolisme
énergétique chez les trypanosomes et le toxo-
plasme, avec possibilités applications pharma-
cologiques peut être majeures.

2.3 PERSPECTIVES

La recherche fondamentale sur les agents
infectieux, pathogènes ou non (virus, parasi-
tes, bactéries, ATNC) constitue une priorité.
Cette recherche vise à définir les mécanismes
fondamentaux du fonctionnement des micro-
organismes, les spécificités liées à leur diversité
et les bases des interactions hôte-agents infec-
tieux.

L’étude de ces interactions bénéficie
maintenant de la connaissance des génomes
de l’agent infectieux et de l’organisme hôte,
ouvrant des perspectives globales de géno-
mique fonctionnelles et de biologie structurale.
Cela permettra de préciser les mécanismes
moléculaires et cellulaires impliqués dans l’in-
fection et dans le processus d’échappement
aux défenses de l’hôte. La notion de « biologie
des systèmes intégrés » apparaı̂t essentielle
pour établir de nouveaux concepts sur l’adap-
tation des micro-organismes à leurs hôtes et sur
l’expression de leur pouvoir pathogène. La
notion de tropisme devra être davantage prise
en compte.

Si les maladies infectieuses restent la
cause majeure de mortalité dans le monde,
entrainant chaque année plus d’un quart des
décès, seules les connaissances acquises par la
recherche fondamentale permettront le déve-
loppement régulier de nouvelles approches
diagnostiques, thérapeutiques et éventuelle-
ment prophylactiques. Le CNRS a un rôle
irremplaçable dans la compréhension molé-
culaire et cellulaire des microorganismes et
des agents infectieux et de leurs relations
avec la cellule et l’organisme hôte et l’élucida-
tion de leur régulation génétique.

Une vision intégrée de la biologie des
agents infectieux implique des actions multidis-
ciplinaires d’ampleur et un niveau de moyens à
la hauteur des enjeux. À l’évidence, cette dyna-
mique de recherche n’est soutenue que par
de trop rares sources, à quoi s’ajoute le désin-
térêt des industriels pharmaceutiques pour une
recherche sur des pathologies qui le plus sou-
vent sévissent dans les pays du tiers monde.
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Ce rapport est celui du mandat 2000-
2004, car la section 24 n’a pas fourni de nou-
veau rapport pour le mandat 2004-2008.

La cellule se retrouve actuellement au
centre des recherches sur le vivant. Les avan-
cées considérables réalisées ces dernières
années dans de nombreuses disciplines (biolo-
gie et génétique moléculaire, biochimie, biolo-
gie structurale, microbiologie, nanophysique,
etc.), ainsi que le développement de nouvelles
méthodes d’analyse (microscopies à haute
résolution, imagerie) vont permettre d’aborder
les questions centrales que sont :

– connaı̂tre l’organisation et la dynamique
des assemblages des molécules et macro-molé-
cules biologiques sur lesquels repose l’entité
fonctionnelle de la cellule ;

– comprendre les mécanismes par les-
quels la cellule répond ou communique avec
son environnement immédiat, et ce dans un
contexte normal ou pathologique.

Les axes majeurs abordés par les équipes
relevant de la section peuvent actuellement se
décliner ainsi :

– organisation et grandes fonctions de la
cellule : enveloppes, membranes et protéines
membranaires, cytosquelette et moteurs mo-
léculaires, organelles, voies de signalisation,
transport intracellulaire et trafic membranaire ;

– cycle cellulaire et apoptose ;

– interactions cellule/cellule : molécules
d’adhérence, matrice extracellulaire ;
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– biologie des virus, bactéries et parasites ;

– relations hôte-pathogène : mécanismes
d’entrée, de multiplication et de développe-
ment dans la cellule, mécanismes de virulence
et de défense de l’hôte.

Des nouvelles voies d’analyse en biologie
cellulaire et en virologie et parasitologie ont été
ouvertes grâce à des développements métho-
dologiques récents. Les débuts de la biologie
cellulaire furent occupés par la description sta-
tique des cellules et de leurs composants par
la microscopie optique et, à un niveau de réso-
lution supérieur, par la microscopie élec-
tronique. La découverte des protéines à
fluorescence intrinsèque, telles que la GFP
(Green Fluorescent Protein) et ses dérivés, a
révolutionné la biologie cellulaire en per-
mettant la localisation dynamique des protéi-
nes dans des cellules vivantes. La découverte
toute récente d’une méthode efficace pour
induire la dégradation d’un ARN messager spé-
cifique dans des cellules animales avec des
petits ARN inhibiteurs (siRNA) permet pour la
première fois une approche génétique relative-
ment aisée pour étudier la fonction des pro-
téines dans les cellules animales. Enfin, des
progrès constants dans les domaines de la
génomique et de la protéomique ont permis
des approches systématiques de la classifica-
tion des protéines en réseaux d’interaction,
de localisation, et de fonctions qui ont bénéfi-
cié autant à la biologie cellulaire, la virologie,
et la parasitologie que aux autres disciplines
biologiques. Dans les pages suivantes, nous
résumons ces progrès récents et décrivons les
perspectives dans quelques domaines impor-
tants de la biologie cellulaire.

1 – L’ORGANISATION
DE LA CELLULE

Grâce principalement à l’amélioration
des techniques d’identification des protéines
par spectrométrie de masse, nos connais-

sances de la composition protéique de
plusieurs organites (mitochondries, chloro-
plastes, peroxysomes) et structures sub-
cellulaires (pore nucléaire, « spindle pole
body » chez la levure) ont été grandement
améliorées. D’autres structures sont plus
difficiles à purifier (kinétochore, centrosome,
compartiments membranaires transitoires de
la voie de sécrétion ou de l’endocytose) et
ne se prêtent pas encore à une démarche
« protéomique ». Des résultats récents ont
démontré la possibilité de criblages systé-
matiques des interactions protéiques (combi-
nant spectroscopie de masse et méthode du
double hybride) donnant une image globale
du réseau d’associations dans le protéome
mitochondrial.

En France, des plates-formes performan-
tes de spectroscopie de masse existent à Gre-
noble, Paris, et Toulouse, mais leur nombre
est encore trop limité. Il est essentiel d’assurer
la présence de services de base en spectrométrie
de masse à proximité de tous les centres impor-
tants de recherche biologique. Très peu de gens
en France mettent en œuvre des approches sys-
tématiques d’analyse fonctionnelle des géno-
mes, cependant la création récente d’un
réseau de Génopoles pourrait aider à combler
cette lacune.

D’autres projets visent à localiser systéma-
tiquement toutes les protéines exprimées dans
un type cellulaire spécifique après leur fusion à
un épitope ou à la GFP. Ces études devraient
permettre à terme de préciser la localisation de
la plupart des protéines dans une cellule. Tou-
tefois pour beaucoup de protéines cette locali-
sation est dynamique et est régulée par des
conditions spécifiques. Pour mieux compren-
dre les fonctions des protéines importantes,
des études individuelles et approfondies de
leur localisation seront souvent nécessaires.

Parmi les organites cellulaires, les sys-
tèmes bioénergétiques (mitochondrie et chlo-
roplaste) sont l’objet d’un intérêt particulier et
leur étude est abordée sous divers angles. En
premier lieu, en tant que composants de la
cellule eucaryote, leur rôle est analysé du
point de vue des fonctions métaboliques, et
plus largement de l’homéostasie cellulaire.
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Outre leur rôle bioénergétique, de nouvelles
fonctions ou pathologies ont été découvertes
dans la période récente. Il s’agit d’une part du
rôle de la mitochondrie dans le déclenchement
de l’apoptose (translocation du cytochromec
vers le cytoplasme). D’autre part, les processus
d’oxydoréduction intervenant dans la mito-
chondrie (ou le chloroplaste) génèrent des
espèces réactives de l’oxygène, toxiques impli-
qués dans la sénescence. Un deuxième centre
d’intérêt considère ces organites comme systè-
mes modèles de trafic des protéines et d’assem-
blage de complexes membranaires dont une
partie est codée et synthétisée dans l’organite,
une autre partie importée à partir du cyto-
plasme. La troisième thématique s’intéresse
au fonctionnement moléculaire des membra-
nes bioénergétiques : couplage des transferts
d’électrons et de protons, régulations fonction-
nelles. Les systèmes photosynthétiques (chlo-
roplastes, bactéries) présentent de ce point de
vue le grand avantage offert par le déclen-
chement photochimique, permettant une syn-
chronisation parfaite des processus primaires.
Toute une gamme d’études spectroscopiques
résolues en temps est ainsi mise à profit pour la
compréhension à l’échelle atomique des méca-
nismes de transfert d’excitation électronique,
de transferts d’électrons et de protons.

La connaissance du noyau a progressé. Il
est maintenant décrit comme un compartiment
cellulaire hautement régulé dans l’espace mais
aussi au cours du cycle cellulaire (nucléole,
télomère). La topologie intranucléaire code
une information épigénétique.

Notre compréhension des mécanismes
de nucléation des cytosquelettes actinique et
microtubulaire a bien progressé. Dans les
deux cas, la nucléation fait appel à une struc-
ture contenant des protéines apparentées aux
sous-unités principales des polymères nucléés.
Beaucoup de protéines associées aux cyto-
squelettes actinique et microtubulaire sont
identifiées, mais la liste n’est sans doute pas
exhaustive. Ces protéines contrôlent la dyna-
mique de polymérisation/dépolymérisation
du cytosquelette ou bien elles empruntent
le réseau du cytosquelette afin d’acheminer
des cargaisons variées (organites, vésicules de

sécrétion ou d’endocytose, chromosomes con-
densés lors de la mitose, ARN messagers et
protéines spécifiques) au sein de la cellule.
L’ensemble des moteurs moléculaires classi-
ques (myosines, kinésines, et dynéine) chargé
des mouvements intracellulaires est identifié,
et on a des bonnes notions de leur fonction
cellulaire pour la plupart. Les études de
pointe dans ce domaine vont des études bio-
physiques et de la détermination des structures
cristallines des protéines ou des complexes
purifiés, aux études de la visualisation dyna-
mique des mouvements intracellulaires.

Des laboratoires français ont fait des
contributions importantes dans ce domaine
notamment sur la caractérisation des com-
plexes de nucléation de l’actine, le rôle du cen-
trosome dans la nucléation des micro-tubules,
la caractérisation des protéines associées aux
microtubules, et l’identification et le rôle des
modifications post-traductionnelles de la tubu-
line.

La détermination de la polarité cellulaire
dépend du cytosquelette et elle est importante
aussi bien au niveau de la cellule individuelle
qu’au niveau du développement de l’orga-
nisme multicellulaire. La régulation du cyto-
squelette est également importante dans la
mobilité cellulaire, et dans ce cadre, les petites
protéines G de la famille Rho jouent un rôle
primordial. Au cours de ces dernières années,
les voies de signalisation où ces GTPases sont
impliquées ont été largement explorées, et
de nombreuses protéines activatrices situées
en amont (les facteurs d’échange) et effectrices
situées en aval ont été caractérisées. La gamme
de fonctions cellulaires impliquant ces GT-
Pases de la famille Rho s’est élargie, du
contrôle du cytosquelette à la régulation de
l’apoptose et de la réponse au stress. De
nouvelles technologies ont été mise en œuvre
comme le FRET (fluorescence resonance
energy transfer) qui permet une étude spatio-
temporelle de l’activation des petites protéines
G, mais également le « triple hybride » pour
déterminer la spécificité de facteurs d’échange
de GTP (yeast exchange assay) ou la recherche
en double hybride d’inhibiteurs peptidiques
(aptamères) de ces facteurs d’échange.
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La polarité cellulaire est étudiée en France
avec les modèles levure, drosophile, embryons
d’invertébré marin, et cellules épithéliales de
mammifères en culture.

2 – LE TRANSPORT
INTRACELLULAIRE

Deux principaux types de transport exis-
tent dans les cellules eucaryotes : le transport
de type vésiculaire (ou tubulaire) dans lequel
les macromolécules sont transportées par des
structures (intermédiaires de transport) délimi-
tées par une membrane (voie de biosynthèse/
sécrétion et d’endocytose), et le transport non
vésiculaire dans lequel les macromolécules
sont acheminées vers leur destination finale
par diffusion ou en association avec les élé-
ments du cytosquelette grâce à la présence
de signaux spécifiques. L’étude des méca-
nismes du transport intracellulaire est un des
domaines les plus actifs de la biologie cellu-
laire. Des avancées considérables ont été réali-
sées ces dernières années dans la description
au niveau moléculaire des principales voies
de transport, dans l’étude des mécanismes de
tri et d’adressage des protéines et des lipides, et
dans la compréhension des processus com-
plexes et étroitement régulés qui permettent
à la cellule de maintenir à tout moment l’inté-
grité fonctionnelle de ses compartiments. Cinq
grandes familles de protéines interviennent
directement dans les mécanismes du transport
intracellulaire : les protéines de manteaux,
les complexes SNAREs, les complexes d’arri-
mage, les petites GTPases Rab, et les moteurs
moléculaires. Le transport intracellulaire est
actuellement en train d’évoluer d’une phase
essentiellement descriptive et basée sur des
concepts de ciblage et de reconnaissance
moléculaire vers une phase plus sophistiquée
d’analyse dynamique et de compréhension du
rôle des processus d’auto-organisation dans la
formation et le maintien des compartiments
membranaires sur lesquels repose l’unité fonc-
tionnelle de la cellule eucaryote.

� Les domaines membranaires. La for-
mation d’un intermédiaire de transport à par-
tir d’une membrane « donneuse » suppose la
formation à un moment donné d’un domaine
membranaire dans lequel sont ségrégés les
protéines et lipides transportés ou destinés à
former l’intermédiaire de transport. L’étude de
ces processus a progressivement débouché
sur le concept selon lequel l’organisation des
membranes biologiques en sous-domaines
est probablement un phénomène général et
essentiel pour leur fonction. Un des exemples
les plus connus est celui des radeaux (« rafts »),
domaines membranaires riches en cholestérol
et sphingolipides. Les relations entre micro-
domaines membranaires et processus de trans-
port sont loin d’être éclaircies et commencent à
modifier le cadre conceptuel de nos hypothè-
ses sur les mécanismes du transport. Il semble
par exemple de plus en plus probable que
certaines étapes du transport (entre autres au
niveau de l’appareil de Golgi) s’effectuent par
des processus complexes de « maturation » ou
transformation progressive des membranes du
compartiment lui-même.

� Le transport non vésiculaire et la bio-
genèse des organites. Plusieurs types de
signaux inscrits dans la structure primaire ou
secondaire des protéines permettant de les
cibler spécifiquement vers les compartiments
de la cellule (réticulum endoplasmique, mito-
chondries, chloroplastes, peroxysomes) sont
maintenant caractérisés. Notons que le décryp-
tage de ces signaux (et en particulier de la
séquence signal permettant la translocation
des protéines au travers des membranes du
réticulum endoplasmique) a valu le prix Nobel
de Médecine à G. Blobel en 1999. Les signaux
responsables de la localisation des protéines
sur l’appareil de Golgi ou certains sous-domai-
nes membranaires restent néanmoins très mal
connus, et les récepteurs à ces signaux d’adres-
sage ainsi que l’assemblage et la dynamique
des complexes ne sont pas complètement
élucidés.

� Un domaine qui a connu un essor spec-
taculaire ces dernières années est celui du
transport nucléocytoplasmique qui permet
l’import vers le noyau de nombreuses protéi-
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nes et la sortie des ARN messagers. La structure
du pore nucléaire est maintenant connue, ainsi
que la machinerie moléculaire du transport
nucléocytoplasmique. Ces études ont mis en
particulier en évidence le rôle-clé joué par la
GTPase Ran dans ces processus (établissement
d’un gradient Ran:GTP versus Ran:GDP). Une
forte concentration de Ran:GTP près de la
chromatine est également nécessaire pour l’as-
semblage normal du fuseau mitotique. Les
multiples fonctions distinctes de la GTPase
Ran illustrent bien la complexité des mailles
des réseaux de régulation qui défie notre
capacité actuelle de les cataloguer et de les
comprendre comme un système intégré fonc-
tionnel.

La France est globalement mal placée
dans la compétition internationale dans le
domaine du transport intracellulaire et des
moteurs moléculaires. Il y a cependant de très
bonnes équipes travaillant sur les GTPases de
la superfamille Ras impliquées dans le trans-
port intracellulaire (Rab et ARF), les méca-
nismes de base du transport intracellulaire,
la sécrétion dite régulée dans les cellules neu-
ronales et neuro-endocrines, et les méca-
nismes d’entrée de micro-organismes et les
interactions avec la cellule-hôte.

3 – LA DUPLICATION,
LA DIVISION ET LA MORT

PROGRAMMÉE
DES CELLULES

L’importance de ce domaine d’études est
soulignée par le fait que le Prix Nobel en phy-
siologie ou médecine en 2001 a été attribué à
Leland Hartwell, Paul Nurse, et Tim Hunt pour
leurs travaux sur le cycle de division cellulaire
et l’attribution du même prix en 2002 à Sidney
Brenner, Robert Horvitz, et John Sulston pour
leurs travaux sur l’organogenèse et la mort cel-
lulaire programmée. Il faut remarquer la place
primordiale des organismes modèles dans la

réussite de ces travaux. Hartwell et Nurse ont
étudié le cycle cellulaire chez les levures, Hunt
a travaillé avec des embryons d’invertébré
marin et d’amphibien, alors que Brenner, Hor-
vitz, et Sulston ont étudié un nématode. La
conservation forte de tous les processus com-
muns aux cellules eucaryotes a permis l’extra-
polation rapide à l’homme des résultats
obtenus avec ces organismes modèles facile-
ment manipulables.

� Il y a trois grands mécanismes contrôlant
la progression du cycle cellulaire : la phos-
phorylation des protéines par des complexes
Cdk (cycline-dependent kinase)-cycline qui
sont activés pendant des phases spécifiques
du cycle cellulaire, l’expression des gènes
codant pour des régulateurs du cycle cellulaire
pendant des stades spécifiques du cycle, et la
protéolyse par des voies ubiquitine-dépen-
dantes des régulateurs clefs de la division
cellulaire. Des voies de surveillance, dites
« checkpoints » contrôlent le déroulement cor-
rect du cycle cellulaire. En présence de lésions
de l’ADN, les transitions G1/S et G2/M sont
inhibées ainsi que la progression de la réplica-
tion de l’ADN génomique. L’inhibition met en
jeu soit des phosphorylations inhibitrices des
Cdk soit l’expression des protéines (appelées
CKI pour Cdk inhibiteurs) qui fixent et inhibent
les Cdk. Une autre voie de surveillance empê-
che l’entrée en anaphase si des kinetochores
ne sont pas attachés au fuseau et sous tension à
la plaque métaphasique.

� La mort cellulaire programmée (apop-
tose) est essentielle pour l’organogenèse
pendant le développement des métazoaires et
pour la fonction normale du système immuni-
taire. Elle est également déclenchée par des
voies de surveillance quand la cellule se
trouve dans une situation où elle a reçu des
lésions irréparables de l’ADN. La mort cel-
lulaire dans cette situation empêche la proli-
fération des cellules qui auraient subi des
remaniements génétiques importants avec le
risque de l’inactivation des suppresseurs de
tumeurs ou l’activation des oncogènes qui
pourraient conduire à l’oncogenèse.

En France, quelques laboratoires ont fait
des contributions importantes à l’analyse
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biochimique du cycle cellulaire et des voies
de surveillance dans des extraits d’ovocyte de
Xénope et d’embryons d’invertébré marin. Il y
a également quelques laboratoires excellents
travaillant sur ces sujets avec des cellules de
mammifères en culture ou avec les levures ou
la drosophile comme modèle. Dans le domaine
de l’apoptose, des laboratoires français ont
apporté des contributions significatives notam-
ment en ce qui concerne le rôle des mitochon-
dries dans le déclenchement de certaines voies.
Il faut néanmoins constater le nombre des
laboratoires français travaillant sur ces sujets
est faible, ce qui explique l’impact relativement
modeste de la France dans ces domaines sur le
plan international.

La plupart des grandes voies de la régu-
lation du cycle cellulaire et de l’apoptose sont
connues de façon schématique. Les travaux en
cours cherchent à identifier l’ensemble des
molécules composant ces voies et à préciser
leur mécanisme d’action. Les progrès impor-
tants dans ces domaines ont été aiguillonnés
par les retombées attendues dans la compré-
hension et le traitement des cancers. Grâce à
ces travaux, nous comprenons le mécanisme
d’action d’une classe importante de suppres-
seurs de tumeurs et de proto-oncogènes agis-
sant au niveau du cycle cellulaire ou des voies
de surveillance.

4 – LA SIGNALISATION
CELLULAIRE

La signalisation cellulaire recouvre l’en-
semble des mécanismes consistant en la
perception par la cellule et la traduction à l’in-
térieur de la cellule des informations (signaux)
qui lui permettent de déterminer sa conduite et
l’accomplissement de ses grandes fonctions
telles que croissance et prolifération, différen-
ciation, morphologie, mouvements et migra-
tion, contrôle des fonctions spécialisées. Des
progrès considérables ont été accomplis ces
dernières années, en particulier au niveau de

la biologie cellulaire de la signalisation. Les
récepteurs de nombreuses molécules de signa-
lisation ont été identifiés. Parallèlement à la
caractérisation des récepteurs membranaires,
la vaste quantité de travaux rapportés ces der-
nières années a permis une meilleure compré-
hension des voies de transduction du signal de
la membrane au noyau, illustrant à la fois leur
grande diversité et de nombreuses caractéris-
tiques communes. La majorité de ces voies
impliquent des cascades de phosphorylations
initiées soit par l’autophosphorylation du
récepteur lui-même (RTK), soit en réponse à
des variations de concentration de petites
molécules ou ions (Ca2+, cAMP, cGMP, DAG,
IP3, etc.). De nombreuses « protéines relais »
ont été caractérisées. Elles présentent une
structure modulaire composée de motifs pep-
tidiques conservés.

Ces modules, combinés selon différentes
déclinaisons au sein des protéines impliquées,
permettent de structurer physiquement les
cascades de signalisation. Étant donné que
ces modules conditionnent l’agencement des
voies de signalisation, leur recensement et la
compréhension des mécanismes impliqués
(structure tridimensionnelle, affinités mises en
jeu) seront indispensables pour décoder les
règles de la signalisation intracellulaire. Déjà,
la possibilité de les repérer dans les séquences
génomiques permet d’accélérer la caractérisa-
tion de nouvelles protéines essentielles et de
prédire leur fonction. Les cascades de phos-
phorylation sont abondamment détaillées et
des clivages peptidiques ou des déstabilisa-
tions de protéines par ubiquitinylation ont été
décrits. D’autres modifications post-traduc-
tionnelles, comme la conjugaison de peptides
similaires à l’ubiquitine (SUMO, Nedd1, etc.), la
glycosylation, l’acétylation, et la méthylation
agissent en synergie avec les phosphorylations
et sont de plus en plus étudiées dans la signa-
lisation.

Si les mécanismes moléculaires qui sous-
tendent le démarrage de la transcription res-
tent mal définis, la dissection fine de plusieurs
voies de signalisation permet maintenant
d’avoir une image assez précise des diverses
modalités utilisées pour contrôler la transcrip-
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tion en réponse à l’environnement cellulaire.
On peut distinguer trois stratégies pour la
transmission du signal au noyau :

– des cascades de phosphorylations abou-
tissent à l’entrée de kinases dans le noyau où
elles modifient des facteurs de transcription ;

– des facteurs de transcription sont activés
ou libérés d’une interaction inhibitrice dans le
cytoplasme et transportés au noyau ;

– les récepteurs nucléaires sont des facteurs
de transcription directement activés par le
ligand.

Si les données actuelles illustrent bien la
diversité des stratégies utilisées, nos connais-
sances sur les modalités d’interaction entre les
nombreuses voies de signalisation qui modu-
lent l’expression génique restent encore très
parcellaires. Décompactions de l’ADN et remo-
delage de la chromatine sont des champs d’in-
vestigation qui ont beaucoup progressé ces
dernières années. Des facteurs de remodelage
(SWI/SNF, CHRAC, NURD) ont été purifiés, il
s’agit de complexes de très haut poids molé-
culaire composés entre autres :

– d’une ATPase (SWI2/ SNF2, Mi-2, ISWI)
qui utilise l’énergie d’hydrolyse de l’ATP pour
déplacer les nucléosomes ;

– d’une enzyme de modification traduc-
tionnelle (histone acetyl transferase ou déa-
cétylase) ;

– des Arp (« Actin related proteins » telles
Arp2/3 ou Arp7/9).

Actuellement le rôle respectif des diffé-
rents acteurs et la dynamique de ces complexes
restent à préciser. Les équipes françaises sont
peu investies dans l’étude des complexes de
remodelage mais sont plus impliquées dans le
décryptage du « code des histones » via les enzy-
mes de modifications.

� Signalisation et cancer. Le cancer est
une maladie intrinsèque de la cellule, inhé-
rente à la nature même de sa machinerie. Il
provient du fait que certaines cellules ont
perdu la capacité à contrôler leur prolifération
et ont réussi à échapper aux mécanismes de

surveillance qui, dans ces circonstances, entraı̂-
neraient l’apoptose. Normalement, les cellules
contrôlent finement leur prolifération en fonc-
tion d’une multitude de signaux extrinsèques
(hormones, cytokines, facteurs de croissance,
conditions métaboliques) ou mécanique (con-
tacts entre cellules ainsi qu’avec la matrice
extracellulaire) qui assurent le maintien harmo-
nieux de la taille et de la fonction de chaque
organe, ainsi que le renouvellement nécessaire
de certaines de leurs cellules au cours du
temps. Le cancer est une maladie de la trans-
duction de ces signaux ; c’est l’accumulation de
défauts dans plusieurs de ces mécanismes de
transduction et de surveillance qui permet le
développement des cancers.

L’ontogenèse est un processus à plusieurs
étapes qui nécessite conjointement l’activation
d’oncogènes dominants et l’inactivation de
gènes suppresseurs de tumeurs. De nombreux
oncogènes dominants, isolés à partir de
tumeurs animales ou humaines, codent des
protéines normalement impliquées dans la
transduction de signaux mitogènes empruntant
entre autres la voie Ras. Toutefois, l’activation
d’oncogènes dominants n’est pas suffisante
pour mener au cancer ; d’autres altérations
génétiques, telles que l’inactivation de sup-
presseurs de tumeurs ou anti-oncogènes, sont
requises. Ces suppresseurs de tumeurs repré-
sentent les gardiens du contrôle de la prolifé-
ration ainsi que de l’intégrité de la cellule.
Deux mécanismes principaux de surveillance
exercent leur action au niveau du cycle cellu-
laire, les voies pRB/p16INK4a et p53/p19ARF. La
voie pRB/p16 joue un rôle essentiel au niveau
du contrôle du cycle cellulaire, alors que l’acti-
vation de la voie p53 permet l’apoptose. L’inac-
tivation des voies pRB/p16 ou p53/p19, permet
donc à la future cellule cancéreuse d’échapper
à la sénescence ou à l’apoptose ; l’invalidation
de l’une d’entre elles, voire des deux, est cons-
tatée dans la très vaste majorité des tumeurs
humaines.

La kinase c-abl fait partie aussi des voies
de surveillance de l’intégrité de l’ADN. Dans les
leucémies myéloı̈des chroniques (LMC), une
translocation donne lieu à l’expression d’une
protéine de fusion bcr-abl, responsable de la
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prolifération excessive des cellules myéloı̈des.
Le criblage des chimiothèques a identifié un
inhibiteur de la kinase abl qui conduit à une
rémission de la phase chronique de cette leu-
cémie pour 90 % des patients traités. Cet inhi-
biteur est disponible depuis 2001 pour traiter la
LMC et il représente le premier exemple d’un
médicament ciblé contre un oncogène identifié
sur la base des recherches fondamentales. Ces
quelques éléments illustrent en quoi la connais-
sance des voies de signalisation contrôlant
la prolifération cellulaire et l’apoptose sont
essentielles pour le développement de nou-
velles stratégies diagnostiques et thérapeu-
tiques contre le cancer. En plus de son
utilisation pratique pour la recherche des
médicaments, le criblage des chimiothèques
en combinaison avec des tests cellulaires est
une approche puissante permettant d’identifier
des inhibiteurs spécifiques et de disséquer des
voies de régulation chez les cellules animales.

En France, quelques plates-formes de cri-
blage de chimiothèques sont en cours d’instal-
lation dans des centres de recherche publique
et cet effort mérite d’être soutenu.

� L’intégration des voies de signalisa-
tion au niveau cellulaire. L’ancienne vision
d’un signal qui activerait une cascade unique
aboutissant à une réponse particulière est main-
tenant remise en cause. Les différentes voies de
signalisation semblent plutôt former un réseau
intriqué de régulation. La formation de com-
plexes macromoléculaires, rapprochant des
protéines bien définies peut orienter les cas-
cades de signalisation. Dans le même ordre
d’idée, le couplage physique entre protéines

de signalisation et trafic intracellulaire
permet probablement de compartimenter cer-
taines voies et ainsi de les favoriser. Les struc-
tures cavéolaires, des régions de la membrane
plasmique riches en cholestérol, glycosphingo-
lipides et protéines, semblent participer à ce
phénomène en couplant endocytose et signa-
lisation cellulaire. L’activation spécifique d’une
voie de signalisation peut aussi passer par
l’inactivation ciblée d’autres voies. Une cellule
est, à un moment donné, stimulée par plusieurs
signaux et doit en tenir compte pour fournir
une réponse cohérente. Quels sont les méca-

nismes qui vont permettre d’intégrer ces dif-
férents stimuli ? S’il est impossible d’avoir
actuellement une vision globale des mécanis-
mes mis en jeu, il semblerait néanmoins qu’une
grande partie de cette intégration se fait au
niveau des promoteurs et des enhancers des
gènes cibles. Leur activité repose sur l’action
combinée de nombreux facteurs de transcrip-
tions stimulés par des voies différentes, mettant
en jeu des phénomènes de coopérativité, de
synergie ou d’inhibition.

La signalisation n’est pas un domaine
particulièrement représenté en France. Il se
développe autour de quelques pôles d’excel-
lence et il existe quelques très bonnes équipes
qui produisent des travaux de premier plan
dans de nombreux domaines (biologie struc-
turale, neurobiologie, hématologie, transduc-
tion des signaux hormonaux, des facteurs de
croissance et des cytokines). La plupart d’entre
elles travaillent sur les systèmes mammifères.
Cependant, peu d’équipes utilisent la puissante
approche que permet la génétique grâce à l’uti-
lisation d’organismes modèles comme les levu-
res, le nématode, et la drosophile.

� Perspectives dans le domaine de la
signalisation. Les voies de signalisation repo-
sent sur l’existence de jeux d’interactions entre
protéines qui, d’une part, ordonnent le réseau
de signalisations et, d’autre part condition-
nent les modifications chimiques à la base
de la transmission du signal. La connaissance
de l’ensemble des interactions possibles sera
nécessaire à la compréhension de la signalisa-
tion à l’échelle cellulaire. Répertorier ces com-
plexes et en déterminer les fonctions sera un
enjeu majeur. Une carte globale des inter-
actions protéiques pour les génomes de verté-
brés n’est encore guère envisageable, au vu du
nombre d’interactions à tester. En revanche,
des cartes d’interactions ciblées produites par
des cribles double-hybrides à haut débit, l’im-
munopurification des complexes ou l’utilisa-
tion des « puces à protéines », centrées sur des
familles, des motifs, des voies ou des modifica-
tions, devraient déjà permettre de mieux cir-
conscrire leurs rôles et d’aborder la question
de l’organisation des réseaux. Cette approche
nécessitera également le développement d’ou-
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tils informatiques pour l’analyse des résultats et
la modélisation des réseaux de régulation. De
nombreuses interactions, labiles, de faible affi-
nité ou impliquant des modifications post-tra-
ductionnelles ne pourront être étudiées hors
de la cellule. Les résultats d’approches globales
in silico devront en outre être confrontés au
vivant. La possibilité de visualiser en temps
réel non seulement les déplacements d’une
protéine unique mais aussi son interaction
avec d’autres partenaires et éventuellement
des changements du comportement de cette
protéine dans une cellule vivante après modi-
fications devrait être possible par l’utilisation
de protéines fluorescentes et le développe-
ment des techniques de nanovidéomicrosco-
pie, de micro ou nanospectrofluorimétrie
(SPT, SMT, FRET, FRAP, etc.).

5 – MEMBRANES
ET PROTÉINES

MEMBRANAIRES

� Les membranes (constituées de bicou-
ches lipidiques associant des protéines) défi-
nissent les compartimentations de la cellule, à
commencer par la cellule elle-même, permet-
tant d’entretenir des différences de composi-
tion, de concentrations ioniques, de potentiel
électrochimique. Elles jouent donc un rôle cru-
cial dans l’organisation cellulaire. Les fonctions
des organites et des structures membranaires
sont extrêmement variées : sites de synthèse et
d’assemblage, relais ou vecteur du trafic intra et
inter cellulaire, usines de dégradation, sièges
des réactions de production d’ATP (respiration
et photosynthèse). À quoi il convient évidem-
ment d’ajouter les mécanismes de propagation
et de transmission de l’influx nerveux.

� Les protéines membranaires ont une
spécificité structurale : elles possèdent des
domaines hydrophobes (souvent des hélices
transmembranaires) et leur organisation tridi-
mensionnelle, comme leurs modalités d’as-

semblage sont fortement conditionnées par
l’alternance de régions hydrophiles et hydro-
phobes. Leurs fonctions sont très diverses
mais majoritairement dévolues aux différentes
formes de communication et de transport
transmembranaire : translocation de protéines,
canaux ioniques, transfert transmembranaire
d’électrons et de protons, transmission de
signal par changement de conformation. Une
autre famille fonctionnelle importante con-
cerne les modifications topologiques des struc-
tures membranaires : reconnaissance, fusion et
clivage de vésicules impliquées notamment
dans les processus d’endo et exocytose. Dans
tous ces processus, les interactions entre pro-
téines membranaires ou entre celles-ci et les
lipides contrôlent nombre d’aspects structu-
raux et dynamiques essentiels : formation de
super-complexes, hétérogénéité latérale, dyna-
mique de la morphologie membranaire. Les
objectifs poursuivis par les chercheurs dans
ce domaine se situent sur des plans très diffé-
rents selon l’état d’avancement du système
étudié : à un extrême, on mène une recherche
de type protéomique sur tel type de mem-
brane, dont la finalité est de découvrir de
nouvelles protéines, puis d’en identifier la
fonction ; à l’autre extrême, on a affaire à des
complexes membranaires dont la structure et la
fonction sont connues avec un grand raffine-
ment et qui tendent à devenir des modèles
d’étude physicochimiques.

Les protéines membranaires sont beau-
coup plus difficiles à purifier et à cristalliser
que les protéines hydrosolubles, en raison de
leur hydrophobicité. Elles doivent être solubi-
lisées dans des micelles de détergent, ce qui
rend le processus de cristallisation délicat et
nécessite des protocoles spécifiques à chaque
protéine. Il s’agit souvent de complexes de
grande masse moléculaire, associant de multi-
ples sous-unités. En outre, la purification de
quantités de matériel suffisantes pour envisa-
ger la cristallisation est souvent problématique.
Il y a donc un « retard » considérable du nombre
de structures de ces protéines obtenues par
cristallographie aux rayons X, en comparaison
avec les protéines solubles. Cet état de fait doit
toutefois être nuancé de façon très significative
pour les raisons suivantes :
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Tout d’abord, on a vu au cours des dix
dernières années paraı̂tre les structures de bon
nombre de protéines membranaires de pre-
mière importance. C’est le cas notamment
pour la plupart des complexes majeurs de la
bioénergétique. La première structure à résolu-
tion atomique d’un centre réactionnel bacté-
rien date d’une vingtaine d’années (prix
Nobel de Michel, Huber et Deisenhofer),
suivie quelques années plus tard de celle
d’un autre centre réactionnel par une équipe
française. Outre de nombreux centres réaction-
nels bactériens modifiés par mutagenèse diri-
gée, il faut maintenant ajouter les centres de
types I et II de la photosynthèse oxygénique
(chez Witt à Berlin), le complexe bc1 (deux
équipes américaines), la cytochrome-c oxy-
dase (Michel à Francfort), la partie principale-
ment non membranaire (F1) de l’ATP-synthase
mitochondriale (Walker à Cambridge), mais
aussi, récemment, le dodécamaire membra-
naire qui constitue le rotor du moteur à protons
F0. Parmi les structures récentes de protéines
membranaires, mentionnons aussi la bactério-
rhodopsine, le canal facilitateur du glycérol,
l’aquaporine, et surtout le canal à potassium
(Ca2+ dépendant) dont la structure (MacKin-
non) permet d’élucider le mécanisme d’ouver-
ture et la sélectivité.

La cristallisation 3-D des protéines mem-
branaires est difficile, cependant ces protéines
présentent l’avantage spécifique de se prêter
souvent à une cristallisation 2-D dans une mem-
brane native ou artificielle. Ce type de réseaux
est analysé en microscopie électronique et
permet de résoudre la structure tridimen-
sionnelle (à une résolution toutefois inférieure
à celle de la cristallographie X). Cette métho-
dologie a été appliquée avec succès, notam-
ment à la bactériorhodopsine, aux complexes
protéine-pigments (antennes) et au supercom-
plexe de la photosynthèse bactérienne. Une
structure à 8 Å du complexe de translocation
de protéines Sec vient d’être publiée. Les pro-
grès des techniques de microscopie électro-
nique (cryomicroscopie, canon à émission de
champ, tomographie, techniques de traitement
d’images) permettent également d’obtenir d’im-
portantes informations structurales sur des sys-
tèmes non cristallins, là encore au prix d’une

moindre résolution, mais avec l’avantage de
pouvoir traiter des arrangements multimolé-
culaires dans leur environnement membra-
naire physiologique.

Enfin, il faut souligner que dans le cas au
moins de la photosynthèse, les études fonc-
tionnelles et spectroscopiques ont souvent
fourni des informations structurales très pré-
cises (distances, orientations de cofacteurs,
existence de supercomplexes) avant leur
confirmation par les méthodes structurales. Il
est également vrai que la résolution des struc-
tures a toujours apporté des informations
inattendues de première importance (quasi-
symétrie des centres réactionnels, mobilité de
la protéine de Rieske du bc1, par exemple).
Dans ce domaine comme dans d’autres, c’est
la synergie des diverses approches (études
fonctionnelles et spectroscopiques, approches
biochimiques, mutagenèse dirigée, cristallisa-
tion -2 et -3D) qui a permis des progrès souvent
spectaculaires.

Au total, on peut dire qu’en dépit des
difficultés spécifiques aux protéines membra-
naires, c’est parmi elles que l’on trouve certains
des objets complexes les mieux compris de la
biologie (centres réactionnels photo-synthé-
tiques, bactériorhodopsine, cytochrome oxy-
dase) ou en passe de le devenir (canal K+,
ATP-ase, complexes bc1 ou b6-f ).

Plutôt que de tenter d’énumérer les gran-
des avancées de la période récente, on peut
évoquer un cas paradigmatique qui est celui
de l’ATP-synthase. Dans les années 70, Mitchell
(Nobel 1978) élabore le concept de couplage
chimiosmotique postulant que l’enzyme res-
ponsable de la synthèse d’ATP dans les mito-
chondries et les chloroplastes utilise comme
force motrice la différence de potentiel électro-
chimique transmembranaire des protons. De
délicats et subtils travaux d’enzymologie fonc-
tionnelle (notamment ceux de Boyer, Nobel
1997) viennent ensuite conforter peu à peu
cette hypothèse et aboutissent au modèle
d’un moteur rotatif mu par le gradient de pro-
tons et induisant les déformations structurales
qui apportent l’énergie libre nécessaire à la
synthèse d’ATP. La partie catalytique de la pro-
téine, le « stator » incluant son « rotor », est cris-
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tallisée et sa structure à résolution atomique
publiée en 1994 (Walker, Nobel 1997), confir-
mant ce modèle. C’est maintenant aussi le cas
d’une partie du moteur à protons membra-
naire. Enfin, par diverses méthodes combinant
biochimie et mutagenèse dirigée, l’observation
de la rotation du moteur sur molécule unique
en vidéomicroscopie a été réalisée depuis 1997
(équipes de Kinosita au Japon et de Junge en
Allemagne). On est donc passé en une ving-
taine d’années d’une série d’hypothèses auda-
cieuses et vivement controversées à un objet
nanotechnologique (un double moteur méca-
nico-chimique parfaitement couplé) connu à la
résolution atomique et observable à l’échelle
du complexe individuel.

La place de la recherche française dans ce
domaine est mieux qu’honorable, parfois très
bonne, mais elle n’a généralement pas su se
hisser au tout premier plan. Les meilleurs labo-
ratoires de structure de protéines membra-
naires sont allemands ou britanniques. On
note toutefois un effort méthodologique im-
portant de la part d’équipes françaises sur les
techniques de cristallisation de protéines mem-
branaires, qui devrait faire évoluer cette situa-
tion. Une équipe française est également en
pointe dans une approche de biochimie struc-
turale sur l’ATPase. Nous avons quelques très
bonnes équipes en microscopie électronique.
Un autre point fort concerne les études fonc-
tionnelles, cinétiques et spectroscopiques en
photosynthèse ou sur les oxydases. Notre place
est également très bonne sur les problèmes
d’assemblage de protéines membranaires et
de translocation de protéines. La communauté
des « membranologistes » français a créé et
maintient de façon active diverses structures
permettant circulation de l’information et col-
laborations.

� Perspectives dans le domaine des
Membranes et protéines membranaires.
Nous avons souligné les difficultés spécifiques
aux protéines membranaires – et aussi le bond
en avant que permet la résolution de la struc-
ture quand elle aboutit. Le caractère long et
aléatoire quant aux chances de succès (avec
ce que cela implique comme déficit de publi-
cations) de la recherche dans ce domaine est

probablement à l’origine du relatif retard des
États-Unis et de la bonne place de l’Europe
(Allemagne et GB), sans que la France ait su
tirer profit de l’avantage potentiel que son sys-
tème de recherche pouvait représenter dans
une telle conjoncture. Il convient donc de
remédier à ce retard en favorisant la constitu-
tion d’équipes multidisciplinaires (associant
biochimistes, biologistes moléculaires, phy-
sico-chimistes, cristallographes), dotés de
moyens suffisants. Une démarche essentielle
pour l’avenir est de favoriser les innovations
méthodologiques dans ce domaine, aussi
bien dans les techniques de cristallisation
(Voir les programmes actuellement dévelop-
pés par le GDR « Protéines Membranaires »)
que dans l’acquisition des structures (techni-
ques moins destructives, informations dynami-
ques). À cet égard, le potentiel que représente
Soleil devra jouer un rôle important. À côté de
la cristallographie-X, il faut développer d’au-
tres techniques moins résolutives mais donnant
accès à des informations dans la membrane
native, concernant des associations multimolé-
culaires et leur dynamique : microscopie élec-
tronique, microscopies à champ proche.

Certaines protéines membranaires effec-
tuant des fonctions particulièrement com-
plexes, sont devenues, nous l’avons dit, des
objets parmi les mieux connus de la biologie.
Cela ne signifie nullement que leur étude est
achevée, mais que l’on dispose à la fois de la
structure à résolution atomique, des modifi-
cations permises par la mutagenèse dirigée, et
d’une masse de données et de connaissances
techniques permettant l’étude détaillée de leur
fonctionnement. Ces objets deviennent de véri-
tables « laboratoires » de physique. Les centres
réactionnels photo-synthétiques sont le sys-
tème privilégié d’étude du transfert d’électrons
(théorie de Marcus). Ils le deviennent (avec
la bactériorhodopsine et la cyto-chrome oxy-
dase) pour le transfert de protons. Les premiè-
res réactions « cohérentes » (en phase avec la
perturbation vibrationnelle déclenchée par
excitation photochimique) ont été mises en
évidence (par une équipe française) sur des
centres réactionnels et des oxydases. Il est
clair que des démarches de ce type, à l’inter-
face entre biologie, physique, chimie et nano-
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technologies, sont appelées à d’importants
développements qu’il convient de stimuler.
On peut là encore évoquer le cas de l’ATP-
synthase, extraordinaire nanomoteur rotatif,
couplant de façon extrêmement efficace cata-
lyse enzymatique et déformations mécaniques.
On peut citer d’autres exemples d’enzymes
membranaire assurant un couplage strict
entre déplacement de sous unités et processus
catalytique : la H+ transhydrogénase, les com-
plexes bc1 et /b6 f/, le moteur du flagelle bac-
térien. Il s’agit là d’objets privilégiés pour la
compréhension de la dynamique moléculaire
et de la catalyse : c’est le type de problème
pour lequel une collaboration entre physico-
chimistes (théoriciens et expérimentateurs) et
biologistes doit être encouragée, et dotée de
moyens appropriés (notamment en vidéomi-
croscopie et calculs de dynamique molécu-
laire).

Cependant que nombre de complexes
individuels isolés sont de mieux en mieux
connus, un intérêt accru se porte sur le niveau
d’intégration supérieur, concernant par exem-
ple leurs interactions dans la membrane. Les
progrès de diverses techniques (microscopie
électronique, sondes et pontages biochi-
miques) concourent à rendre possible ce type
d’approche. Mentionnons les recherches me-
nées sur les associations en supercomplexes
intervenant dans les membranes photosyn-
thétiques et mitochondriale. Ces associations
peuvent constituer des unités fonctionnelles,
mais aussi contrôler la structure membranaire
à grande échelle : c’est le cas dans les bactéries
photosynthétiques et aussi dans les mitochon-
dries. La question des hétérogénéités latérales
dans les membranes (exemple des « rafts »), et le
rôle qu’y jouent lipides et protéines est un autre
sujet de première importance.

6 – LES VIRUS

De par la diversité des organismes hôte
infectés par les virus, auxquels s’ajoutent éga-
lement les agents transmissibles non conven-

tionnels (ATNC) ou prions, la virologie revêt
une importance majeure sur le plan de la santé
publique (sur 50 millions de morts par an dans
la population mondiale, 10 millions sont attri-
buables à des virus) et de la santé animale, mais
également sur le plan économique de par l’im-
pact des maladies virales dans la production
agricole et alimentaire. De plus, le risque sani-
taire représenté par les virus et les ATNC ainsi
que leur rôle potentialisateur dans le dévelop-
pement de certaines pathologies qui ne leur
sont pas directement associées doivent être
pris en compte.

La virologie est par essence multidiscipli-
naire. En effet, outre les études structurales
des virus en tant qu’objets et l’analyse de leur
organisation génétique, l’essentiel des recher-
ches est consacrée à l’étude des interactions
des virus avec leur hôte tant au niveau cellu-
laire qu’au niveau de l’organisme hôte, incluant
notamment la réponse immunitaire, ou encore
au niveau de la population par l’étude de l’éco-
logie et de l’épidémiologie virale et des fran-
chissements de la barrière d’espèce. En outre, il
faut mentionner que l’étude des virus a permis
la mise à jour de nombreux mécanismes cel-
lulaires fondamentaux ainsi que le développe-
ment de nouveaux outils molé culaires
d’intérêt au plan des recherches fondamentales
concernant l’étude de la régulation et/ou de
l’expres sion génétique (promoteurs SV40,
CMV ; IRES des picornavirus) comme au plan
des applications (vecteurs viraux d’intérêt
comme vaccins ou pour la thérapie génique).
Il n’est par conséquent pas surprenant que les
chercheurs travaillant sur les virus se trouvent
répartis au CNRS dans différentes sections du
Comité National, mais sont également large-
ment représentés au sein d’autres organismes
en particulier l’INSERM, l’INRA et l’AFSSA ainsi
que dans les structures hospitalo-universitai-
res. Paradoxalement, la part réservée à l’ensei-
gnement de la virologie en France est faible et
très peu d’enseignements de 3e cycle sont spé-
cifiquement dédiés à cette discipline.

Au cours des dix dernières années, la
découverte de nouveaux virus et ATNC (virus
Hendra, virus Nipah, TTV, vCJD), l’identifica-
tion d’homologues simiens de virus importants
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en pathologie humaine (herpesvirus simiens,
SIV du chimpanzé), l’émergence chez l’homme
de virus issus du réservoir animal (grippe du
poulet à Hong Kong, monkeypox virus en
Afrique), la survenue d’épidémies de virus de
fièvres hémorragiques (Ébola, virus de la fièvre
de la vallée du Rift), ainsi que l’extension géo-
graphique ou la réémergence de virus ou de
variants viraux dans de nouvelles régions du
globe (virus West-Nile, virus de la Dengue,
entérovirus recombinants) sans oublier l’am-
pleur considérable prise par la pandémie liée
au VIH, sont autant d’éléments rappelant l’ex-
traordinaire plasticité et capacité d’adaptation
des virus à de nouvelles niches écologiques.

Sur le plan moléculaire les avancées
récentes dans le domaine de la biologie struc-
turale ont permis d’établir la structure de plu-
sieurs virus entiers, et la détermination de
la structure d’un grand nombre de protéines
virales, comme de protéines cellulaires avec
lesquelles elles interagissent, a largement
contribué à l’analyse des relations structure-
fonctions au cours du cycle viral en relation
avec le développement des techniques de
génétique inverse pour de nouvelles familles
virales (grippe, coronavirus). En particulier,
des progrès considérables ont été réalisés
dans l’élucidation des étapes de l’entrée virale
avec l’identification de nouveaux récepteurs
et co-récepteurs, l’analyse des changements
conformationnels consécutifs à l’interaction
virus-récepteurs et l’étude des processus de
fusion membranaire. Parallèlement, les travaux
visant à élucider les mécanismes de traduction,
transcription et réplication des génomes viraux
au cours du cycle viral ont été poursuivis
permettant de préciser les assemblages molé-
culaires mis en jeu et dans certains cas leur
reconstitution in vitro. Les avancées les plus
significatives, qui ont largement bénéficié du
développement de la technique du double
hybride et des techniques d’imagerie en biolo-
gie cellulaire, concernent l’identification des
interactions des constituants viraux avec la
machinerie cellulaire et de leur trafic intracel-
lulaire (interactions avec le cytosquelette, trafic
vésiculaire, trans-location nucléaire). L’impor-
tance des structures membranaires intracel-
lulaires dans la constitution des complexes de

réplication viraux a été précisée, et le rôle des
radeaux lipidiques (rafts) pour l’assemblage et
la morphogenèse des particules virales mis en
évidence. Par ailleurs, de nombreux travaux
ont concerné l’étude de l’impact de l’infection
virale sur la biologie de la cellule, notamment
sur l’activation cellulaire et les voies de signa-
lisation, le cycle cellulaire, la modulation de la
structure de la chromatine (particulièrement
dans le cadre de l’établissement de la latence
virale et de sa réactivation), ainsi que sur
l’induction de l’apoptose cellulaire. Parallèle-
ment, l’étude des mécanismes d’échappe-
ment des virus à la réponse de l’hôte a
permis l’identification de nombreuses protéi-
nes virales homologues de protéines cellulaires
(virokines, virocepteurs, protéines anti-apop-
totiques, etc.) et l’élucidation d’une variété de
mécanismes moléculaires mis en jeu pour
l’échappement aux réponses cellulaires antivi-
rales non spécifiques (inhibition de la réponse
interféron, de l’apoptose) ou spécifiques (inhi-
bition de la présentation des épitopes par le
CMH-I ou le CMH-II). De telles études, initia-
lement menées dans des systèmes cellulaires
modèles, ont été plus généralement appliquées
aux cellules primaires (cellules dendritiques,
monocytes/macrophages, lymphocytes, hépa-
tocytes, etc.) et en relation avec l’état de
différenciation ou d’activation cellulaire, no-
tamment grâce aux techniques de cytométrie.
En terme de physiopathologie des infections,
le modèle de la souris reste largement utilisé,
de par les possibilités offertes par les techni-
ques de transgenèse. Ainsi, ces approches ont
permis de réaliser des progrès considérables
dans la compréhension de la pathogenèse
liée aux prions par l’emploi de souris transgé-
niques ou invalidées pour le gène de la PrP,
dans l’évaluation de l’importance relative des
différents compartiments de la réponse de
l’hôte à l’infection virale, ou encore pour
l’évaluation de la contribution de l’expression
de gènes viraux dans la carcinogenèse. Enfin,
l’évaluation de nouveaux antiviraux ciblant
notamment les étapes de l’entrée virale et l’ana-
lyse des mécanismes de résistance ont fait l’ob-
jet de nombreuses études. De nombreux
travaux ont également été consacrés au déve-
loppement des vecteurs viraux et à l’évaluation
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de leurs applications, pour la thérapie génique
(rétrovirus, lentivirus, adénovirus, AAV), en
s’attachant particulièrement à leur ciblage cel-
lulaire, pour la thérapie anti-tumorale, ou en-
core dans le domaine de la vaccinologie. Ces
recherches ont été largement menées à la fois
par des structures académiques et par des
sociétés de biotechnologies. On peut toutefois
noter le désengagement relatif de l’industrie
pharmaceutique dans la mise au point de nou-
veaux vaccins, jugés peu rentables.

En France, suite à la découverte des
oncogènes, à la priorité donnée au SIDA et
plus récemment aux prions, la virologie s’est
progressivement appauvrie. Le déplacement
des moyens vers ces thématiques prioritaires
ainsi que vers des recherches finalisées (vecto-
rologie, thérapie génique) s’est traduite par un
appauvrissement de la diversité des modèles
viraux étudiés et la disparition de compé-
tences. Ainsi, la virologie française est aujour-
d’hui dominée par le VIH et des contributions
significatives ont été faites par des laboratoires
français dans ce domaine. On note également
d’excellentes contributions dans le domaine
de la rétrovirologie, et des rétrotransposons.
La France occupe également une place hono-
rable dans le domaine de la vectorologie. En
dépit de quelques très bonnes équipes dans le
domaine du VHC (Virus de l’Hépatite C), la
France ne se situe pas au tout premier plan
dans ce domaine. La mise en place du réseau
« hépatites » dans le cadre du Programme
de Recherche Fondamentale en Microbiolo-
gie et Maladies Infectieuses et Parasitaires
(PRFMMIP) devrait faire évoluer cette situa-
tion. Des contributions importantes ont égale-
ment été réalisées par des équipes françaises
dans le domaine de la virologie structurale.
Alors que plusieurs équipes du CNRS s’intéres-
sent aux herpesvirus, et occupent une place
plus qu’honorable au plan international, les
recherches dans ce domaine restent largement
dominées par la virologie médicale. En revan-
che, d’autres modèles viraux d’importance en
santé publique ou vétérinaire (virus respira-
toires, virus entériques, arbovirus) sont
aujourd’hui peu ou pas étudiés sur le plan
fondamental même si quelques bonnes équi-
pes peuvent être identifiées.

7 – LES PARASITES

Bien qu’il n’existe pas de définition satis-
faisante du parasitisme, classiquement on le
définit comme une relation écologique entre
deux organismes eucaryotes, le parasite et
son hôte, le parasite étant physiologiquement
ou métaboliquement dépendant de l’hôte. Le
parasitisme constitue le moyen de vie le plus
répandu, ainsi plus de 50 % des espèces anima-
les sont des parasites et beaucoup d’entre eux
affectent la santé des individus et des animaux
domestiques. La parasitologie est l’étude du
parasitisme, c’est-à-dire de la biologie des para-
sites eux-mêmes, des modes d’infection de
leurs hôtes et des interactions durables qu’ils
y établissent mais aussi des pathologies qui y
sont associées. Il s’agit d’une discipline trans-
versale qui intéresse des domaines aussi divers
que l’évolution, la taxonomie, la biologie molé-
culaire, la biologie cellulaire, l’immunologie,
l’écologie, la physiopathologie, l’épidémiolo-
gie et la pharmaco-chimie.

Pendant de très nombreuses années, la
recherche en parasitologie est restée confinée
à l’étude de la morphologie des parasites et de
leurs hôtes, des modalités de leur cycle biolo-
gique et à des recherches biocliniques. Depuis
une quinzaine d’années, avec l’apparition de
la parasitologie « moléculaire » et de manière
concomitante, l’immunologie « vaccinale » anti-
parasitaire, cette discipline a connu un véri-
table essor. Cette ouverture lui a permis de
dégager très rapidement des concepts nou-
veaux et fondamentaux tant pour la discipline
elle-même que pour la biologie en général.
Ainsi, il convient de rappeler que l’étude des
trypanosomes a conduit à la découverte de
l’ancrage GPI des protéines membranaires et
l’édition de l’ARN mitochondrial. De même,
que le concept de la polarité TH1/TH2 de la
réponse immune, est issu des recherches sur la
leishmaniose murine. Sur le plan de l’évolu-
tion, la découverte de groupes de parasites
amitochondriaux tels que les microsporidies
(responsables de pathologies associées au
SIDA) ou les diplomonadines (dont le repré-
sentant le plus connu est Giardia lamblia,
parasite humain responsable de diarrhées)
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constitue un exemple solide d’une évolution
par simplification. Enfin, un autre exemple
est la découverte de l’apicoplaste, un organite
comportant un petit génome extranucléaire de
35 kb entouré de quatre membranes qui est
retrouvé chez les Apicomplexa, phylum qui
regroupe de nombreux protozoaires parasites
dont les représentants les plus connus sont
Plasmodium (l’agent du paludisme) et Toxo-
plasma gondii (responsable de la toxoplas-
mose congénitale et d’encéphalites mortelles
chez les patients immunodéprimés). Ce plaste
dont l’ADN l’apparente clairement à celui du
chloroplaste, offre une possibilité de ciblage
thérapeutique par des inhibiteurs du chloro-
plaste (« herbicides »).

L’utilisation de nombreuses souris homo-
zygotes pour des mutations affectant des gènes
du système immunitaire a permis des avancées
importantes dans l’étude de la réponse immune
de l’hôte contre le parasite, des mécanismes
d’échappement/d’adaptation du parasite chez
son hôte et des processus physiopathologique.

Enfin, récemment, le développement des
outils de manipulation génique et la mise en
place de programme de séquençage des géno-
mes chez un certain nombre de parasites modè-
les (Trypanosomes, Leishmanies, Toxoplasmes,
Plasmodies, Amibes) ont révolutionné la disci-
pline. Ces outils ont permis l’émergence de la
parasitologie « cellulaire » qui vise à comprendre
le fonctionnement de la cellule parasitaire et ses
interactions avec son hôte. C’est ainsi que par
exemple, des contributions importantes ont été
faites ces toutes dernières années, concernant la
biogenèse d’organites sécrétoires uniques chez
les parasites apicomplexes et leur rôle dans
l’invasion de la cellule-hôte et dans la formation
de la vacuole parasitophore ainsi que la mise en
évidence de facteurs de virulence parasitaires.

Une dizaine de laboratoires rattachés à la
commission 24 travaille dans le domaine de la
parasitologie. L’essentiel de leurs activités porte
sur des parasites pathogènes : les protozoaires
Apicomplexes (Plasmodium, Toxoplasma
gondii), les Kinetoplastidae (Trypanosoma,
Leishmania), les microsporidies et enfin le tré-
matode Schistosoma. Quelques chercheurs sont
impliqués dans l’étude des insectes vecteurs tels

que l’anophèle pour le paludisme. Les appro-
ches sont multiples, la plupart des groupes font
à l’heure actuelle appel à la génomique fonc-
tionnelle (génétique réverse, biologie cellulaire,
biochimie etc.) et aux outils post-génomiques
(transcriptome, protéome), d’autres sont plus
impliqués dans l’étude des relations hôte-para-
site (mécanismes de défense) ou dans des pro-
blèmes de biodiversité.

Ces dernières années, les unités du CNRS
ont fait des contributions importantes dans
divers domaines de la parasitologie. Elles ont
notamment participé à l’étude des :

– génomes parasitaires : avec une contribu-
tion française pour le séquençage et l’annota-
tion du génome complet des microsporidies (le
plus petit génome eucaryote décrit à ce jour,
d’environ 2,9 Mb). On peut aussi citer, une
participation à l’annotation du génome de
T. brucei et au séquençage et l’annotation du
génome de l’anophèle ainsi que des travaux
sur le caryotype de leishmanies et l’analyse
du polymorphisme des parasites ;

– mécanismes d’invasion/adaptation et éva-
sion des parasites : avec la découverte des
gènes var impliqués dans la variation anti-
génique de Plasmodium et la cythoadhérence
des cellules parasitées, des avancées significa-
tives dans les mécanismes de motilité, d’adhé-
rence et d’invasion cellulaire de Toxoplasma
gondii, la découverte d’un locus de susceptibi-
lité à l’infection toxoplasmique ainsi que celle
du rôle de l’IL7 de l’hôte dans le développe-
ment de Schistosoma ;

– spécificités métaboliques et biologiques :
avec l’étude des voies de biosynthèse des
phospholipides chez Plasmodium, du métabo-
lisme énergétique chez les trypanosomes et le
toxoplasme, la biogenèse des organites et de la
vacuole parasitophore chez Toxoplasma ainsi
que la transcription polycystronique chez les
leishmanies.

Cette dynamique de recherche en para-
sitologie était soutenue par quelques sources
de cofinancements : programmes CEE, OMS,
ANRS, sidaction, ministère de la coopération,
GDR CNRS/armées et enfin le Programme
de Recherche Fondamentale en Microbiologie
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et Maladies Infectieuses et Parasitaires
(PRFMMIP), un véritable succès par sa capa-
cité de financer des travaux fondamen-
taux non soutenus par les organismes cités
ci-dessus. En outre, le PRFMMIP a permis la
création d’un réseau « Analyse Génétique des
Protozoaires ».

Cependant au moment où la génomique
fonctionnelle « parasitaire » est en plein essor,
où la discipline devient de plus en plus attrac-
tive et commence à s’enrichir de jeunes cher-
cheurs venant d’autres domaines, de graves
difficultés financières sont entrain d’apparaı̂-
tre par la disparition progressive des cofinan-
cements. Il existe en effet une volonté très nette
de l’UE de ne financer que les recherches sur
le paludisme ce qui entraı̂ne une disparité qui
est aggravée par le refus d’autres organismes
(ANRS, sidaction, OMS, ministère des affaires
étrangères) de ne pas financer toute recherche
fondamentale qui de leur avis relève des EPST
et de l’Université. À cela s’ajoute, le désintérêt
des industriels pharmaceutiques pour une re-
cherche sur des pathologies qui le plus souvent
sévissent dans les pays du tiers monde.

� Perspectives dans l’étude des inter-
actions hôte-pathogène. Malgré les nom-
breux progrès réalisés dans la compréhension,
la prévention et le traitement des maladies infec-
tieuses, celles-ci demeurent une cause majeure
de mortalité dans le monde, puisqu’elles sont
responsables chaque année de près d’un tiers
des décès. La recherche sur les agents infectieux
(virus, parasites, bactéries) constitue donc une
priorité en ce début de ce siècle. Elle vise à
définir à la fois des mécanismes fondamentaux
du fonctionnement des micro-organismes, les
spécificités liées à leur diversité et les bases
des interactions hôte-pathogène avec, en pers-
pective, le développement d’approches théra-
peutiques et prophylactiques nouvelles.

L’étude des interactions pathogène-cel-
lule hôte devrait bénéficier aujourd’hui de la
connaissance de la séquence complète des
génomes de nombreux pathogènes, ainsi que
du génome d’organismes hôtes pour la mise en
œuvre d’approches globales de génomique
fonctionnelle et de biologie structurale qui per-
mettront de préciser les mécanismes molé-

culaires mis en jeu au cours de l’infection et
les mécanismes d’échappement aux réponses
de l’hôte.

À l’heure actuelle, la notion de « biologie
des systèmes intégrés » apparaı̂t essentielle
pour la découverte de nouveaux concepts
concernant l’adaptation des micro-organismes
chez l’hôte et l’expression de leur pouvoir
pathogène. La notion de tropisme d’hôte
devra également être prise en compte dans
ces travaux. Ces phénomènes sont le plus
souvent multi factoriels et l’identification des
facteurs impliqués dans le cadre du fonction-
nement global des micro-organismes face
à leur environnement, passe par l’utilisation
d’approches de génomique (étude du tran-
scriptome, protéome, RNAi, etc.). La compré-
hension moléculaire de la relation structure-
fonction de ces facteurs, de leur biogenèse et
de leur régulation génétique pourra ensuite
conduire à de nouvelles thérapeutiques. La
biochimie avec l’étude des voies métaboliques
et de leurs particularités restent également des
champs d’investigation essentiels pour le déve-
loppement de nouvelles drogues.

Ces recherches, qui devront intégrer la
dynamique des interactions, feront appel aux
disciplines de biologie cellulaire, immuno-
logie, génétique/génomique fonctionnelle
(facteurs de pathogénicité, facteurs de suscep-
tibilité) et physiopathologie (modèles expé-
rimentaux). Elles devraient s’appliquer non
seulement au niveau cellulaire, in vitro ou ex
vivo, y compris au niveau de la cellule isolée,
mais également de façon plus intégrée au
niveau d’un tissu, organe ou organisme
entier, par le développement de modèles
d’étude physiopathologique pertinents in
vitro et in vivo et l’utilisation des nouvelles
techniques d’imagerie « in vivo ». Le développe-
ment de modèles d’étude du franchissement
des barrières (hématoencéphalique, intesti-
nale) devrait constituer un enjeu particulier.

L’étude de la pathogénie des infections,
en particulier chez l’homme, constitue toujours
un enjeu essentiel et les études menées sur un
pathogène humain chez la souris devraient à
terme être considérées avec beaucoup de
recul. La compréhension de la génétique de

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 554

554



la réponse anti-microbienne ou de la sensibilité
aux infections, des mécanismes de persistance,
du rôle de l’immunité innée et de l’orientation
des réponses immunes spécifiques à activité
microbicide est en effet indispensable pour la
mise en œuvre de moyens de lutte efficaces
contre les maladies infectieuses.

Les recherches devraient également
s’orienter vers la recherche de l’implication
des micro-organismes dans des maladies
d’étiologie inconnue. Outre le rôle potentiel
d’agents exogènes, la contribution d’agents
endogènes tels que les rétrotransposons mé-
rite une attention particulière. L’étude des
interactions entre micro-organismes, encore
peu explorée, devrait connaı̂tre des dévelop-
pements importants dans les années à venir.
Enfin, l’étude de la dynamique des populations

microbiennes tant au sein de l’hôte infecté que
dans les cycles épidémiologiques et en relation
avec les modifications des écosystèmes sont
essentiels pour l’identification de déterminants
prédictifs de l’évolution des infections per-
mettant une meilleure prise en charge de
l’émergence. Dans ce domaine, le recours à la
modélisation mathématique, permettant d’inté-
grer données épidémiologiques et données de
la génomique devrait se généraliser.

Cette vision intégrative de la recherche en
microbiologie souligne l’importance d’actions
multidisciplinaires qui devraient être soute-
nues par la mise en place d’une politique
concertée des EPST (CNRS, INSERM, INRA,
IRD) et surtout de Programmes de financement
à la hauteur des enjeux.
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RÉSUMÉ

La physiologie cherche à comprendre les
mécanismes assurant la cohérence des fonc-
tions animales. La caractéristique majeure des
recherches menées par les laboratoires et les
chercheurs rattachés à la Section 25 est d’inté-
grer l’analyse des fonctionnements cellulaires
ou subcellulaires pour comprendre les fonc-
tions et leurs adaptations. Toutes les fonctions
de l’organisme animal sont prises en con-
sidération (nutrition, métabolisme, système
nerveux périphérique et central, système neu-
roendocrinien, fonctions musculo-squelet-
tiques, fonction cardiovasculaire, systèmes
épithéliaux), avec leurs régulations, leurs inter-
actions, leur contribution à l’adaptation de
l’organisme à son milieu, et leurs dysfonction-
nements. Structurée par l’approche réduction-
niste, la physiologie développe souvent des
modèles simplifiés afin de séparer les systèmes
étudiés en sous-systèmes plus facilement ana-
lysables. Mais cela se fait en sachant qu’il reste
à tester la vraisemblance de la gamme des pos-
sibles mis en évidences dans ces conditions
simplifiées dans le contexte d’un organisme
vivant et agissant dans son écosystème. C’est
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pourquoi la physiologie accorde une telle
importance aux approches in vivo. Pour cha-
cune de ces approches, les nouveaux outils
issus de la biologie moléculaire et du post-
génome fournissent des moyens d’intervention
de plus en plus sélectifs tant dans le choix de la
cible que dans la fixation de la durée de l’in-
tervention. La combinaison des approches de
la génomique, de la physiologie comparée, de
la physiologie cellulaire et in vivo permet au
physiologiste de proposer une analyse fine des
fonctions et des régulations dans des contextes
adaptatifs.

À la fragmentation des études par
organes ou par tissu qui structure habi-
tuellement les différentes sous-disciplines
de la physiologie succède maintenant
une véritable physiologie intégrée, étayée
par les théories de la communication
cellulaire. Sa capacité d’intégration et sa
nature pluridisciplinaire rendent la phy-
siologie apte à contribuer à la résolution
des grandes lois fondamentales du vivant
(énergétique, communication, adaptation
à son environnement) et pour l’homme, la
résolution des problèmes de santé. C’est à
ce titre que la physiologie est appelée à
jouer un rôle majeur dans les études sur
les relations nutrition et santé, les rela-
tions activité physique et santé, le vieillis-
sement et les spécificités liées au sexe.

La Physiologie est une discipline
dynamique ouverte aux autres champs
disciplinaires. Dans le cadre de ses mis-
sions et de façon très active la commu-
nauté des physiologistes a développé de
nombreuses sociétés thématiques comme
la Société de Physiologie, la Société des
Neurosciences, la Société de Neuroendo-
crinologie, celles du Groupement sur la
Recherche Cardiovasculaire, la Société
Française de Nutrition (SFN). Les Physio-
logistes sont moteurs dans l’ouverture aux
autres champs disciplinaires par le déve-
loppement de réseaux pluridisciplinaires
largement représentés au CNRS dans les
GDR comme le GDR2823 sur les Facteurs
d’échange des protéines G, le GDR2904
sur le traitement du signal appliqué aux

réseaux neuronaux. Nous préconisions
une plus forte implication de la physiolo-
gie dans les actions interdisciplinaires du
CNRS.

INTRODUCTION

La vie d’un être vivant nécessite l’intégra-
tion de nombreux mécanismes cellulaires en
fonctions qui assurent sa survie, sa croissance,
sa reproduction et son adaptation aux contrain-
tes du milieu. Ces régulations sont indispen-
sables au respect des constantes internes. Elles
reposent sur des mécanismes de compensation
des écarts, capables de gérer tant l’excès que
l’insuffisance. La physiologie est par essence la
science qui s’intéresse à la mise en place des
fonctions d’un organisme et à leur adaptation
au milieu. Au-delà des aspects moléculaires,
cellulaires, tissulaires et organiques qui sous-
tendent le fonctionnement de l’être vivant dans
son milieu, la physiologie cherche à compren-
dre les mécanismes assurant l’intégration et la
cohérence de l’ensemble. Au cours des der-
nières années, cette discipline a connu un
renouvellement profond sur le versant techno-
logique et méthodologique, grâce aux apports
de la biologie moléculaire, de la génétique et
de l’imagerie.

Cette volonté de dépasser l’analyse
du fonctionnement cellulaire ou subcellulaire
pour s’attacher à l’intégration des fonctions et à
leur régulation est la caractéristique majeure
des recherches menées par les laboratoires et
les chercheurs rattachés à la section 25. L’im-
pact et le dynamisme de ces recherches sont
attestés par le nombre croissant de publications
dans des revues de très bon à excellent niveau,
ainsi que la qualité des candidats au recrute-
ment. La démarche essentielle est de toujours
considérer la signification d’un mécanisme ou
d’une régulation en relation avec l’intégrité de
l’organisme et son interaction avec le milieu.
Toutes les fonctions de l’organisme ani-
mal sont prises en considération (nutrition,
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métabolisme, système nerveux périphérique et
central, système neuroendocrinien, fonctions
musculo-squelettiques, fonction cardiovascu-
laire, systèmes épithéliaux), avec leurs inter-
actions et leur contribution à l’adaptation de
l’organisme à son milieu. De plus en plus les
chercheurs de la Section y associent la recher-
che des mécanismes physiopathologiques qui
sous-tendent les maladies.

1 – LES DÉMARCHES,
LES OUTILS ET LES MODÈLES

1.1 LES DÉMARCHES

La démarche physiologique est bidirec-
tionnelle. Dans une démarche descendante,
elle va de la fonction jusqu’à l’étage tissulaire
puis cellulaire voire moléculaire. Les dévelop-
pements de la génétique et surtout du décryp-
tage systématique du génome des organismes
animaux ont permis l’émergence d’une dé-
marche physiologique ascendante, c’est-à-
dire allant du gène ou plus exactement du
ou des produits du gène à la fonction.
Sachant que sur les 28 000 à 30 000 gènes iden-
tifiés dans le génome humain, beaucoup d’en-
tre eux ont des fonctions encore inconnues,
l’ampleur de la tâche est facile à mesurer.

La physiologie bénéficie pleinement des
progrès dans le décryptage du génome et dans
la caractérisation moléculaire de chacune des
protéines qui constituent l’expression de ce
génome. Elle a déjà révélé les limites du rai-
sonnement linéaire : un gène, une protéine,
une fonction. Un gène peut souvent coder
pour plusieurs protéines différentes, ne serait-
ce que par le jeu de l’épissage alternatif. Une
même protéine peut avoir plusieurs fonctions
extrêmement différentes, au sein même d’un
type cellulaire donné ou selon le tissu. De
plus, plusieurs protéines différentes peuvent
jouer le même rôle ou remplir la même fonc-
tion. Enfin une fonction biologique n’est jamais

remplie par une protéine isolée, mais par des
ensembles macromoléculaires impliquant sou-
vent des structures lipidiques et des complexes
protéiques, le tout organisé en structures tridi-
mensionnelles, par des ensembles cellulaires
hiérarchisés au sein d’un organe, par des inter-
actions entre plusieurs organes, voire par des
organismes en interaction entre eux et avec
leur environnement. Le phénotypage des ani-
maux transgéniques et, avant lui, l’étude des
mutants génétiques, en fournissent de nom-
breux exemples. Si l’établissement de ces
chimères a quelquefois permis de répondre
clairement à la question posée au départ, il a
souvent révélé de nouvelles fonctions pour
certaines protéines, de nouveaux partenaires
d’une fonction déterminée, et de nouvelles
fonctions ou interactions entre fonctions.
Cette organisation architecturale et ces inter-
actions définissent ce que l’on appelle la
biocomplexité, pour désigner le fait qu’un
ensemble fonctionnel ne peut se réduire à la
somme des parties qui le composent.

La spécificité de l’approche physio-
logique est de prendre en compte cette
complexité afin de fournir les outils
conceptuels indispensables à l’avancée
des connaissances sur les fonctions du
vivant. Dans le contexte de ce qui précède,
la physiologie peut être définie comme la
composante de la biologie qui étudie les
mécanismes mis en jeu dans une fonction
donnée, leur dynamique, leur régulation
et leur adaptation aux contraintes inter-
nes et externes.

Une même démarche s’applique aux dif-
férents niveaux d’intégration, qu’il s’agisse des
fonctions subcellulaires sous-tendues par des
complexes membranaires ou intra-cytoplasmi-
ques, des interactions cellulaires au sein d’un
organe entier, des relations entre différentes
fonctions organiques au sein d’un même orga-
nisme ou de la physiologie des organismes
vivants dans leur environnement. Les partenai-
res, les effecteurs et les régulateurs de ces struc-
tures complexes sont encore loin d’avoir été
identifiés.
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1.2 LES OUTILS ET MODÈLES

Qu’il s’agisse de physiologie directe ou de
physiologie inverse, l’étude des fonctions fait
appel à des approches expérimentales – quali-
fiées parfois d’explorations fonctionnelles –
à tous les niveaux d’organisation du vivant.
Dans ce contexte, les concepts, les outils et
les savoir-faire en exploration fonctionnelle
deviennent de plus en plus recherchés par les
autres disciplines de la biologie. Si les physio-
logistes ont su assimiler les principaux
concepts et méthodes de la biologie molé-
culaire et de la génétique, l’inverse n’est
pas vrai. Il est rare que nos collègues géné-
ticiens ou biologistes cellulaires possèdent
une connaissance intégrée des fonctions et
de leurs adaptations. Cela place les cher-
cheurs de la section 25 en situation idéale
pour relever les défis de la biologie post-
génomique. Cet aspect n’est pas suffisam-
ment pris en compte dans la définition des
actions incitatives. Nous souhaitons par
exemple que cette expertise de la Section
soit prise en compte dans la structuration
des plateformes d’exploration fonction-
nelle au niveau national et des commis-
sions interdisciplinaires.

Comme pour l’ensemble des sciences
expérimentales, les connaissances en physio-
logie s’élaborent à partir de modèles et d’outils.
Structurée par l’approche réductionniste, la
physiologie a développé des modèles simpli-
fiés permettant de séparer les systèmes étudiés
en sous-systèmes plus facilement analysables.
Si l’énorme accumulation des connaissances
souligne l’efficacité d’une telle approche, elle
ne saurait obérer le nécessaire regard critique
qui doit être porté sur les résultats issus de
telles approches. En effet, celles-ci déclinent
autant de possibles dont il reste à tester la vrai-
semblance dans le contexte d’un organisme
vivant et agissant dans son écosystème. Pour
cela, et à côté des modèles cellulaires, la place
de modèles plus intégrés doit être confortée,
au travers du recours aux approches in vivo.

En ce qui concerne l’approche méthodo-
logique, la physiologie a su depuis longtemps

forger ses propres outils, spécifiques de cha-
que niveau d’étude et/ou de chaque fonction.
Elle a intégré et adapté les outils fournis par les
autres disciplines telles que l’informatique,
l’optique, la statistique, les mathématiques, la
physique et bien sûr la chimie. Cependant, si
les techniques importées d’autres secteurs dis-
ciplinaires ont permis de faire progresser les
connaissances, elles ont aussi eu tendance à
structurer les interprétations dans un sens sou-
vent mécaniste, au mépris de la biocomplexité
déjà évoquée.

Afin de déterminer, pour l’accomplisse-
ment d’une fonction donnée, les partenaires
impliqués, leur organisation, leurs caractéris-
tiques fonctionnelles et la dynamique de
leurs interactions, la physiologie a volontiers
recours à l’étude des conséquences de pertur-
bations spontanées (la pathologie) ou volon-
taires dans le système biologique considéré. La
liste des perturbateurs possibles va des mo-
difications contrôlées de l’environnement à
l’administration d’agents pharmacologiques.
Les nouveaux outils issus de la biologie mo-
léculaire et du post-génome fournissent des
moyens d’intervention beaucoup plus sélectifs
tant dans le choix de la cible que dans la fixa-
tion de la durée de la perturbation.

En ce qui concerne les espèces étudiées,
la souris représente sans nul doute le modèle
de choix, eu égard à l’importance des outils
génétiques disponibles dans cette espèce.
Contrairement à une croyance bien ancrée,
ce n’est cependant pas la seule espèce qui
permette le passage de la génomique fonc-
tionnelle à la physiologie. La surexpression
de gènes ou leur délétion sont appelées à
devenir de plus en plus abordables sur d’autres
espèces, ce qui devrait permettre aux physio-
logistes de ne pas avoir à abandonner leur
espèce favorite pour l’étude d’une fonction
donnée (le rat par exemple pour l’étude du
fonctionnement cérébral ou des fonctions
cardio-vasculaires, le mouton pour l’étude de
la rythmicité saisonnière des fonctions de
reproduction, etc.). Le séquençage de plus
en plus rapide du génome de plusieurs espè-
ces animales (Xenopus tropicalis, Poisson
zèbre, Poulet) ouvre des possibilités impor-
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tantes pour des analyses comparées des fonc-
tions régulatrices et des interactions entre
voies de signalisation et régulations transcrip-
tionnelles. Le va-et-vient entre différents géno-
mes, couplé avec des études fonctionnelles
par transgénèse chez des animaux modèles
est appelé à devenir de plus en plus fructueux.

La physiologie classique se décline
entre les grandes fonctions d’intérêt, et
les interactions entre fonctions qui font
l’objet de la physiologie des régulations.
Cette ancienne séparation disciplinaire
nous semble dépassée. À la fragmenta-
tion succède donc l’intégration, laquelle
impose la fusion des sous disciplines de
la physiologie, indispensable pour com-
prendre la complémentarité des régu-
lations locales et les interdépendances
entre fonctions. La possibilité qui nous
est maintenant offerte de replacer les tra-
vaux récents sur les différentes fonctions
dans le cadre général des théories de la
communication cellulaire permet de nou-
velles avancées dans l’étude des inter-
actions entre grandes fonctions.

2 – LES RÉSULTATS
MARQUANTS DE CES
DERNIÈRES ANNÉES

Ces résultats montrent les points forts de
la Section sans considération de la physiologie
des organes :

– physiologie évolutive, mise en place
d’une fonction ;

– énergétique, métabolisme, nutrition ;

– les rythmes biologiques ;

– traitement et intégration des informations
nerveuses ;

– les fonctions des canaux ioniques ;

– adaptation aux contraintes mécaniques.

2.1 PHYSIOLOGIE ÉVOLUTIVE,
MISE EN PLACE D’UNE FONCTION

La physiologie est née comparée. Ses
débuts ont reposé sur l’utilisation de nom-
breux modèles animaux adaptés aux ques-
tions physiologiques posées (le calmar ou
l’aplysie et la transmission de l’influx ner-
veux, le chat et le cortex visuel, le chien
et le réflexe conditionnel ou le canard et
l’influence de la lumière sur la reproduc-
tion...). Les grandes fonctions physiologi-
ques et un très grand nombre des acteurs
de ces fonctions ont ainsi été découverts
en exploitant la diversité dans l’unité du
vivant. Le développement de la biologie
moléculaire a entraı̂né une modifica-
tion de l’approche physiologique qui
s’est tournée vers la compréhension des
mécanismes fins de régulation des gènes
impliqués enfin accessibles. Le décryptage
de ces mécanismes nécessitait la mise au
point de nombreux outils moléculaires.
Par conséquent, faute de pouvoir déve-
lopper ces multiples outils chez autant
d’espèces, le nombre de modèles ani-
maux exploités en physiologie s’est petit
à petit réduit. De nouveaux modèles sont
cependant apparus ces dernières années,
choisis en partie pour leur position phy-
logénétique dans l’arbre du vivant, même
si des considérations comme la taille
réduite du génome ont été déterminantes
(Caenorhabditis, Ciona ou Tetraodon). Le
séquençage du génome de ces animaux
rend ainsi plus aisée la constitution des
outils appropriés et permet de reconsi-
dérer l’approche comparative et évolutive
de la physiologie.

L’analyse comparée des génomes a
permis de mettre en évidence des caracté-
ristiques inattendues dans les mécanismes
de régulation des gènes qui peuvent pro-
fiter à de nombreuses disciplines des
sciences du vivant dont la physiologie. Il
est apparu en effet que la complexité du
fonctionnement du vivant reposait non
pas sur le nombre de gènes constitutifs
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du génome mais sur la complexité des
systèmes de régulations (promoteurs
alternatifs avec leurs propres éléments
régulateurs, épissages alternatifs générant
des produits de gènes variant d’un tissu à
l’autre ou avec l’état physiologique). Par
ailleurs, l’analyse comparée des génomes
a montré que les séquences les mieux
conservées entre espèces distantes sur le
plan phylogénétique étaient non pas les
séquences codantes mais des clusters de
sites de fixation de facteurs de régulation
transcriptionnelle. Ceci a permis de déve-
lopper de nouveaux et performants outils
d’identification de régions régulatrices,
sur la base d’analyses comparées à l’aide
de modèles dont la distance phylogéné-
tique est choisie d’autant plus grande que
les modalités de la régulation concernée
sont conservées. Ces approches ont éga-
lement permis de constater que de nom-
breux gènes co-régulés étaient organisés
en clusters linéaires sur un chromo-
some ou rassemblés au sein de la chro-
matine, autour d’éléments de régulation
communs. Ceci devrait permettre d’identi-
fier des partenaires potentiels dans des
régulations physiologiques.

En plus de ces aspects mécanistiques, la
comparaison des fonctions de régulation et des
acteurs mis en jeu entre groupes taxonomiques
plus ou moins distants permet d’aborder l’ana-
lyse physiologique de façon différente. Les
grandes fonctions physiologiques sont appa-
rues au cours de l’évolution des groupes taxo-
nomiques, ont été conservées ou non et se
sont complexifiées en fonction des contraintes
environnementales ou intrinsèques. Prenons
l’exemple, du contrôle hypothalamique de la
fonction thyréotrope (stimulation du métabo-
lisme cellulaire et du développement tardif).
Dans tous les groupes de vertébrés à l’excep-
tion des mammifères, celui-ci est assuré par le
CRF, facteur stimulant l’axe corticotrope, l’axe
du stress. Chez les mammifères, ce contrôle est
exercé principalement par un autre facteur
hypothalamique, peu spécifique ailleurs, la
TRH. Pourquoi la TRH a-t-elle pris le relais
du CRF exclusivement chez les mammifères
mériterait d’être exploré. Cette caractéristique

permet cependant d’analyser les interactions
entre l’axe du stress et l’axe thyréotreope des
mammifères sous un autre angle.

Ainsi, le contexte est devenu favorable au
redéploiement de la physiologie comparative
et évolutive. Le CNRS est, en France, le seul
organisme de recherche où il est pleinement
légitime d’afficher cette discipline dans ses mis-
sions. Il s’agit avant tout d’ouvrir l’éventail
des retombées de la physiologie et contribuer
à mieux comprendre le vivant dans son
ensemble et sa diversité.

2.2 ÉNERGÉTIQUE,
MÉTABOLISME, NUTRITION

Une des grandes lois biologiques fonda-
mentales concerne l’homéostasie énergétique,
elle s’applique à tous les êtres vivants végétaux
et animaux. Elle s’appuie sur une des grandes
fonctions qu’est la Nutrition qui désigne l’en-
semble des phénomènes qui apportent des nu-
triments aux cellules. Elle englobe donc toutes
les fonctions physiologiques nécessaires à l’uti-
lisation (métabolisation) des nutriments pour
la croissance, l’entretien, le fonctionnement
de l’organisme, ainsi que pour produire cha-
leur et énergie.

La compétence dans le domaine de
l’étude du métabolisme et de sa régulation
requiert une pratique solide et une véritable
expertise qui repose sur d’excellentes connais-
sances en biochimie des voies métaboliques
des divers tissus et types cellulaires, une pra-
tique des techniques analytiques. Depuis
plusieurs années les équipes impliquées s’atta-
chent à identifier les liens entre les métabo-
lismes des divers tissus et types cellulaires.
Ces études outre l’aspect biochimique impli-
quent fortement les personnes dont le champ
d’expertise est la signalisation inter et intra-
cellulaire. Des avancées importantes ont été
réalisées par des laboratoires relevants de la
section dans des tissus aussi divers que le
muscle squelettique, le cœur, le rein, le foie,
le pancréas, l’intestin et les tissus adipeux.
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Métabolisme et nutrition sont étroitement
liés à l’énergétique et à l’organelle impliqués de
manière majoritaire, la mitochondrie qui est un
sujet majeur pour de nombreux laboratoires et
chercheurs, travaillant sur des modèles tels que
levure, plantes, animaux. L’énergétique a
une forte dimension de physiologie et de bio-
logie intégrative c’est, en effet, la science qui
explique les flux d’énergie pour les organismes
et les cellules. La vie est liée à la capacité de
synthétiser de l’ATP en réponse à des situations
diverses : nutriments, température, P02, exer-
cice physique, lumière etc. Plusieurs équipes
de la section s’intéressent à ces problémati-
ques, en particulier en ce qui concerne les
mécanismes impliqués dans la production de
chaleur, le rôle des protéines découplantes.
Une autre avancée importante concerne le
rôle du stress oxydant et des molécules telles
que les radicaux libres à la fois comme signal
biologique mais aussi au vu de leurs effets
délétères dans les pathologies nutritionnelles
(pancréas, rein, foie). Enfin, plus récemment
des liens étroits sont apparus entre activités
mitochondriales et métabolisme des cellules
immunes.

La pathologie nutritionnelle majeure
observée dans les pays comme la France est
l’obésité qui, dans la plupart des cas, est à l’ori-
gine des autres pathologies comme le diabète,
les dyslipidémies, l’athérosclérose. Le rapport
entre inflammation et pathologies nutritionnel-
les est un concept qui a émergé au cours des
dernières années, concept dont certaines équi-
pes de la section ont été à l’origine.

La compréhension croissante des méca-
nismes de la communication cellulaire et inter
organes permet maintenant d’aller au-delà des
débats des spécialistes, pour aborder les règles
communes. Les mêmes facteurs de la com-
munication intercellulaire et intracellulaire
sont retrouvés dans différents organes, dans
lesquels ils partagent les mêmes effecteurs
moléculaires. On sait maintenant par exemple
que les cytokines décrites à l’origine au sein du
système immunitaire sont également présentes
dans le cerveau où elles servent à la fois de
facteurs de plasticité et de signaux de réorga-
nisation des fonctions cérébrales au cours du

processus infectieux. Elles le sont aussi dans les
tissus adipeux dans lesquels elles interviennent
à la fois sur les voies métaboliques (lipolyse-
lipogénèse) mais aussi sur le devenir de la cel-
lule (prolifération, différentiation, apoptose).
Là encore la mitochondrie, cible de ces cytoki-
nes joue un rôle crucial.

Le contrôle nerveux et systémique du
métabolisme représente un sujet capital qui
est par essence un sujet intégré car il associe
la neurophysiologie, la neuroendocrinologie
et la neurobiologie de la prise alimentaire, la
microanatomie hypothalamique fonctionnelle,
et la contribution de signaux périphériques
essentiels tels les métabolites (glucose, acides
gras, protéines), mais également des hormones
(leptine et autres cytokines adipocytaire, GLP-1
et ghréline intestinale, insuline pancréatique)
donc l’endocrinologie et le métabolisme. Les
métiers concernés sont neurophysio/neurobio,
comportement animal, pharmacologie, endo-
crinologie, biologie moléculaire, génétique,
biologie cellulaire. Il s’agit d’un vrai sujet de
biologie et physiologie qui est en passe
d’aboutir à la description des circuits neuro-
naux précis impliqués, la nature des signaux,
les récepteurs et les voies de signalisation. Les
modèles animaux mais également les patients
sont évidemment utiles, soit pour valider les
résultats obtenus soit pour identifier les fac-
teurs impliqués (c’est l’utilisation des souris
ob/ob qui a permis l’identification de la leptine
dont l’absence (ou la mutation du récepteur)
s’est révélée expliquer certains cas d’obésité
humaine. La découverte d’un dialogue neuro-
hormonal entre les réseaux neuronaux de dif-
férentes régions cérébrales (hypothalamus,
tronc cérébral) et différents tissus périphéri-
ques (tissus adipeux, intestin, plus récemment
foie, systèmes immunitaires) a constitué une
révolution importante dans les mécanismes
mis en jeu dans la régulation du poids de l’in-
dividu. Les avancées majeures dans le domaine
de la nutrition et de la physiologie métabolique
sont l’identification de nouvelles hormones et
de nouveaux récepteurs contrôlant la prise ali-
mentaire et le poids corporel. Une partie des
approches est également faite en utilisant des
modèles plus simples (nématode, drosophile,
poisson zèbre) par exemple. Les physiologistes
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du domaine ont eux-mêmes cloné les gènes
d’intérêts et développé des systèmes d’expres-
sion dans des cellules ou des souris transgéni-
ques pour initier des approches fonctionnelles
et pharmacologiques.

2.3 LES RYTHMES BIOLOGIQUES

Les rythmes biologiques constituent des
réponses adaptatives à la périodicité des fac-
teurs environnementaux. Ils reflètent la néces-
sité pour certains événements de se produire
de façon optimale à un moment précis du
nycthémère ou de l’année, en anticipant les
changements de l’environnement. Les compor-
tements, comme le cycle d’activité (diurne ou
nocturne selon les espèces), les cycles méta-
boliques ou endocrines, l’involution et la
reprise de l’activité sexuelle au cours de l’an-
née, le cycle d’hibernation, sont des exemples
de ces processus physiologiques d’adaptation
de l’animal à son milieu (homéostasie prédic-
tive). Tout dysfonctionnement causé par ou
associé à une déstructuration des rythmes bio-
logiques entraı̂ne des troubles graves. Pêle-
mêle et de façon non exhaustive, ce sont par
exemple les troubles que l’on retrouve chez les
travailleurs postés, transitoirement chez les
voyageurs transméridiens, les personnes souf-
frant de dépressions saisonnières ou d’autres
troubles psychiatriques, les insomniaques, les
aveugles ou bien encore les personnes âgées.

Chez les mammifères, ces processus adap-
tatifs sont organisés autour d’une horloge endo-
gène centrale, située dans les noyaux
suprachiasmatiques (NSC) de l’hypothalamus,
qui oscille de manière endogène avec une
période génétiquement déterminée proche de
24 h (rythmicité circadienne). Sa remise à
l’heure permanente est assurée par les variations
cycliques des facteurs de l’environnement, les
variations journalières et saisonnières de la
lumière étant un des synchroniseurs les plus
puissants. L’horloge circadienne distribue ainsi
un message temporel journalier et probable-
ment saisonnier vers différentes cibles qui vont
contrôler l’organisation rythmique de très nom-

breuses fonctions biologiques. En fait, il est
désormais établi que les NSC synchronisent
l’activité rythmique de multiples oscillateurs
périphériques à l’origine de ces sorties physio-
logiques, ce qui constitue l’une des avancées
majeures de ces dernières années en chrono-
biologie.

Les gènes impliqués dans les mécanismes
cellulaires et moléculaires de l’horloge, dans sa
synchronisation et dans l’expression rythmique
des variables biologiques font l’objet de tra-
vaux très actifs. Il en va de même pour les
efférences nerveuses et neuroendocrines (la
mélatonine en particulier) utilisées par l’hor-
loge pour distribuer les messages temporels.

Le grand défi relevé par la physiologie
française, longtemps cantonnée à l’étude
descriptive des rythmes biologiques et à l’écart
des grandes avancées permises par la caracté-
risation des gènes impliqués dans ces régula-
tions, est de parvenir à l’intégration des outils
génétiques et moléculaires maintenant dispo-
nibles pour l’étude des rythmes, tout en tirant
parti de la diversité évolutive des modèles déjà
explorés.

2.4 TRAITEMENT ET INTÉGRATION
DES INFORMATIONS NERVEUSES

Le système nerveux central des animaux
permet non seulement l’intégration et la régu-
lation des principales fonctions physiologiques
en temps réel mais également en temps différé,
au travers des capacités de perception et de
représentation du monde environnant. Si la
compréhension du fonctionnement du
cerveau est souvent présentée comme la
dernière frontière de la biologie, la phy-
siologie, au sens où elle a été définie pré-
cédemment, est certainement la discipline
de choix pour le passage de cette fron-
tière. Elle est en effet la seule à pouvoir pré-
tendre faire le pont entre les différentes sous-
disciplines constitutives des neurosciences, de
la biologie moléculaire et cellulaire aux fonc-
tions cognitives et comportementales. Les neu-
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rosciences dites intégrées se nourrissent des
résultats des études les plus fondamentales
sur les canaux ioniques, la composition en
sous-unités des récepteurs membranaires neu-
ronaux, leur plasticité et leur dynamique de
migration intracellulaire, les mécanismes molé-
culaires de la mort neuronale, les capacités de
différenciation et de migration de nouveaux
neurones, y compris chez l’adulte, et les inter-
actions entre les neurones et les différents élé-
ments cellulaires constitutifs de la glie. Mais
elles vont au-delà de ces éléments structuraux
de base pour prendre en compte l’organisation
en circuits neuronaux, révélée par les techni-
ques de neuroanatomie fonctionnelle et d’ima-
gerie cérébrale, et étudier la dynamique de
fonctionnement d’ensembles neuronaux dans
des conditions dites physiologiques, c’est-à-
dire correspondant au fonctionnement de
l’organisme animal dans son milieu.

Ainsi, les connaissances au niveau molé-
culaire et cellulaire issues des travaux de la
neurobiologie du développement ont large-
ment nourrit l’étude de la neurogenèse dans
le cerveau des animaux adultes et permis de
comprendre comment les progéniteurs neuro-
naux migrent et s’intègrent anatomiquement
dans le réseau adulte de quelques structures
centrales telles que le bulbe olfactif, l’hippo-
campe, l’hypothalamus ou le complexe vagal
dorsal qui intègre les informations viscérales.
L’utilisation de ces connaissances mais aussi
des outils qui en découlent (animaux trans-
géniques, techniques d’invalidation ou d’in-
duction génique) conjointement à la mise en
œuvre de méthodes d’analyse fonctionnelles
(électrophysiologie, imagerie cellulaire, com-
portement) permettent maintenant d’aborder
la question du rôle de cette neurogenèse
adulte dans les processus physiologiques
comme la discrimination sensorielle, l’appren-
tissage ou la régulation de la prise alimentaire.

De même, la neuroendocrinologie et la
neurophysiologie neurovégétative se sont pro-
fondément renouvelées : l’étude d’animaux
transgéniques et de la régulation de l’expres-
sion des gènes dans le cerveau postérieur
et le complexe hypothalamo-hypophysaire a
changé de façon dramatique notre compréhen-

sion du fonctionnement des horloges centrales
impliquées dans le contrôle de fonctions végé-
tatives (e.g. respiration) et dans la régulation
d’oscillateurs périphériques (hypophyse). De
même, la gamme des facteurs capables de
moduler les neuropeptides et les neuro-
transmetteurs du complexe hypothalamo-
hypophysaire s’est enrichie de la découverte
de nouveaux signaux de communication origi-
naires de la périphérie comme par exemple
certaines cytokines transmettant l’information
en provenance du système immunitaire, adipo-
cytaire ou musculaire et la leptine ou l’adipo-
nectine et certaines cytokines fournissant
l’information en provenance des adipocytes.
La mise en évidence de la participation de la
glie, non seulement dans la reconfiguration des
connexions synaptiques hypothalamiques au
cours des différentes étapes physiologiques,
mais également dans la transduction de cer-
tains des signaux originaires du milieu interne,
a aussi contribué à inscrire la neuroendocrino-
logie dans la mouvance la plus actuelle des
neurosciences.

Si les avancées de la neurophysiologie
reposent en partie sur les connaissances et les
outils dérivés de l’autre discipline de la biolo-
gie, elle progresse aussi grâce au développe-
ment de nouvelles techniques d’exploration
fonctionnelle et d’analyse qui reposent sur les
interactions entre physiologistes, physiciens,
mathématiciens et chimistes. L’exemple des
méthodes optiques, de plus en plus résolutives
temporellement et spatialement (e.g. microsco-
pie bi-photonique) est sans doute un des plus
marquants. Mais ces dernières années ont aussi
connue un renouveau des approches électro-
physiologiques in vivo avec la mise en œuvre
des enregistrements multi-unitaires/multi-sites
chez l’animal anesthésié, voire chez l’animal
vigile, et l’introduction de la technique du
patch-clamp in vivo. Cette dernière technique
a notamment permis d’étudier comment des
caractéristiques élémentaires synaptiques me-
surées dans un contexte physiologique
pouvaient sous-tendrent les propriétés dyna-
miques émergentes au niveau des réseaux
de neurones, comme par exemple dans les
aires sensorielles corticales. Ces approches
sont menées de concert avec des théoriciens,
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le plus souvent des physiciens, qui dévelop-
pent de nouveaux outils d’analyse mais utili-
sent aussi les données expérimentales pour
formuler de nouveaux modèles du fonctionne-
ment des réseaux de neurones, modèles qui
génèrent de nouvelles prédictions pouvant
être testées expérimentalement.

Un dernier point à souligner est l’interac-
tion permanente entre les centres du système
nerveux et leurs effecteurs. Il existe des liens
indissociables entre les informations senso-
rielles, issues du milieu externe ou interne, le
fonctionnement des centres et les organes qui
reçoivent les réponses effectrices. Les neuro-
sciences sont aussi des disciplines mixtes,
le lieu des adaptations neuro-endocrines,
neuro-musculaires, neuro-vasculaires...
qui démontrent tout l’intérêt de mainte-
nir des chercheurs de ces spécialités asso-
ciées au sein d’une même Section de
Physiologie.

2.5 LES FONCTIONS
DES CANAUX IONIQUES

La fonction des canaux ioniques est
un thème transversal de la section dans la
mesure où son étude ne fait pas référence à
un organe mais à une fonction qui existe
dans toutes les cellules, la régulation des flux
ioniques et du potentiel de membrane. Plu-
sieurs équipes de la Section sont reconnues
pour leurs travaux sur les canaux sodium, cal-
cium, potassium, chlore et sur les canaux TRP.
Quelques faits récents sont à souligner ; ils sont
relatifs au rôle des canaux ioniques dans deux
perceptions sensorielles, la mécano-sensibilité
et la douleur, dans les couplages excitation/
contraction cardiaque et squelettique, dans la
physiologie rénale et dans la régulation de l’ex-
citabilité dans le système nerveux central. Ces
thèmes ont été choisis du fait de résultats obte-
nus par des équipes de la section.

Les canaux ioniques mécano-sensibles
sont impliqués dans la transduction de la
force mécanique en signaux électriques et chi-

miques. Ils interviennent dans la perception
tactile et auditive, la déformation des endothé-
liums, l’étirement de la muqueuse digestive et
la déformation cellulaire sous l’effet d’un choc
hypo osmotique. Pourtant l’identité molécu-
laire des canaux mécano-sensible reste impré-
cise. Des propriétés de mécano-sensibilité sont
décrites dans des canaux K+, Cl-, TRP, pour le
canal sodium épithélial ENac et chez les inver-
tébrés pour des canaux dont les équivalents
chez les mammifères sont mal connus. Néan-
moins ces propriétés ne reflètent que très par-
tiellement celles des canaux mécano-sensibles
de la peau ou de l’oreille interne. On peut
souligner deux résultats importants relatifs
aux canaux potassium à 2 pores (K2P) et aux
canaux TRP. TREK-1 est un canal potassique
K2P dont l’ouverture dépend de la tension
membranaire. La force mécanique est trans-
mise directement au canal par l’intermédiaire
de la bicouche lipidique. De plus, TREK-1 est
ouvert par la chaleur, l’acidose intracellulaire,
les anesthésiques généraux volatils et les acides
gras poly-insaturés. Les domaines moléculaires
responsables de l’activation de TREK-1 ont été
identifiés. Le canal TREK-1 est donc un canal
ionique sensorial polymodal modulé par des
stimuli physiques et chimiques. Le canal catio-
nique TRPP2 (ou polycystine 2) forme le
complexe polycystine avec la protéine mem-
branaire polycystine1 (PC1). Ce complexe
subit des mutations multiples dans la poly-
kystose rénale autosomique dominante. Le
canal TRPP2 a la particularité de se localiser
dans la membrane plasmique ou dans le réti-
culum endoplasmique. Couplées par leurs
parties C-terminales, les fonctions des deux
protéines sont régulées par leur interaction.
La stimulation de PC1 par des facteurs méca-
niques (comme le flux hydrique) dissocie le
complexe et enclenche pour PC1 une fonction
d’activateur des protéines G et pour TRPP2 une
fonction de canal cationique. On est donc en
présence d’un schéma inédit de couplage
récepteur/canal et d’un nouveau type de détec-
teur mécanique. D’autres canaux de la famille
TRP sont candidats à la détection de l’os-
mosensibilité (TRPV4) ou de la déformation
mécanique (TRPA1). Ce thème est repris dans
le paragraphe suivant.
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La douleur inflammatoire et la douleur
neuropathique s’accompagnent de très nom-
breux changements dans l’expression et l’acti-
vité des canaux ioniques. Un point à souligner
est la focalisation de plusieurs équipes de la
Section sur les canaux ioniques du neurone
sensoriel et des neurones intégrateurs de
la moelle épinière, sur les mécanismes de
la transduction nociceptive et sur les change-
ments qui accompagnent la sensibilisation
périphérique observée pendant la douleur
inflammatoire. Ces compétences concernent
les canaux sensibles à l’acidose (ASIC), les
canaux K+ à 2P, les canaux Na+ et les canaux
Ca2+. La régulation des canaux sous l’effet
des facteurs inflammatoires, l’organisation des
complexes de signalisation associés à ces
canaux et la fonction des canaux calcium
médullaires pré et post-synaptique ont été par-
ticulièrement analysés.

Au niveau cardiaque, il a été démontré
que le canal calcium Cav1.3 joue un rôle
majeur dans l’origine de l’activité pacemaker
en générant la dépolarisation diastolique dans
les cellules du nœud sino-atrial. Des approches
de génomique ont permis d’établir la redon-
dance fonctionnelle de plusieurs canaux
ioniques dans l’origine du mécanisme de pace-
maker, améliorant nos connaissances physio-
pathologiques et les perspectives de traitement
des ischémies cardiaques. Il était établi que
pendant une arythmie avec échecs de contrac-
tion il se produit une accumulation de calcium
via les récepteurs ryanodine ; nous savons
maintenant que cette accumulation diminue le
courant potassium diastolique IK1 des myocy-
tes ventriculaires ce qui élargit les hypothèses
physiopathologiques. Une analyse comparée
de la fonction et de la régulation de ces récep-
teurs à la ryanodine dans le cœur et dans le
muscle squelettique a conduit à la mise en
évidence d’altération identique de la fonction
de ces canaux au cours de l’insuffisance car-
diaque, mais aussi au cours du diabète, rendant
compte dans ces deux situations pathologiques
d’une dysfonction myocardique et d’une fati-
gabilité musculaire accrue. L’apport de la gé-
nomique des canaux ioniques en cardiologie
est un fait majeur de la Section. Par exemple, le
syndrome d’Andersen désigne une paralysie

périodique congénitale associée à un allonge-
ment du QT et à des dysmorphies de dévelop-
pement assez bénignes. Il a été montré que
toutes les mutations identifiées conduisent à
la perte de fonction du canal Kir2.1, produit
du gène KCNJ2.

Au niveau rénal, des modèles d’invalida-
tion génique ciblée sur le tubule proximal ont
été réalisés. Lors de la réabsorption de bicarbo-
nate au niveau du tubule proximal il se produit
une alcalinisation qui active le courant K+2P
Task2. L’absence de Task2 conduit à une
acidose métabolique qui rappelle les symp-
tômes cliniques observés dans le syndrome
humain d’acidose tubulaire proximale. Le cou-
rant Task2 est essentiel pour la régulation du
volume des cellules épithéliales du tubule
proximal. TWIK1, un autre canal de la famille
K+2P est exprimé dans le tubule proximal, la
partie distale du tubule convoluté et la medulla
du canal collecteur. Les souris TWIK1 –/– ont
une capacité réduite à stabiliser les contenus en
phosphates plasmatiques. Il est intéressant de
noter que de même que pour les canaux TREK,
l’environnement lipidique module la balance
allostérique de l’échangeur Na/H+.

Enfin dans le système nerveux central, la
notion de plasticité de l’excitabilité, complé-
mentaire de la plasticité synaptique, s’est impo-
sée et révèle l’importance fonctionnelle de la
régulation des canaux Na+ et K+ des dendrites
ou de l’axone. Souvent l’augmentation d’exci-
tabilité est associée à une diminution des cou-
rants produisant l’hyperpolarisation suivant le
potentiel d’action. Par exemple son niveau,
et donc sa régulation, conditionnent la variabi-
lité de la décharge des motoneurones spinaux.
La régulation par les neurotransmetteurs des
caractéristiques des courants Na+ de l’axone
et des dendrites est un autre mécanisme effi-
cace de régulation de l’excitabilité, en parti-
culier des potentiels d’action rétro propagés.
L’activation des récepteurs métabotropiques
du glutamate modifie à la fois la courbe d’in-
activation de la composante transitoire et la
courbe d’activation de la composante persis-
tante du courant Na+.

La possibilité d’étudier les canaux ioni-
ques de façon transversale et évolutive est
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riche de potentialités pour l’avenir et repré-
sente une spécificité de la recherche au CNRS.

2.6 ADAPTATION AUX
CONTRAINTES MÉCANIQUES

L’analyse des fonctions motrices et de
leur régulation représente un domaine majeur
et transversal de la physiologie qui résulte de la
capacité du vivant à générer des forces méca-
niques en réponse aux conditions de son envi-
ronnement incluant, les forces de gravité et les
contraintes mécaniques, les conditions phy-
sico-chimique du milieu, les stimuli de la com-
munication cellulaire ou de l’environnement. À
l’échelle globale, la capacité motrice donne
aux animaux une de ses spécificités essen-
tielles qui les distingue du règne végétal : sa
mobilité par rapport à son environnement.

Cette fonction motrice et la capacité à
générer une force mécanique se retrouvent à
tous les étages de l’organisation du vivant et
des fonctions qu’il contrôle : à l’échelle mo-
léculaire on la retrouve dans les interactions
protéiques et dans la fonction des moteurs
moléculaires, au niveau cellulaire la mise en
jeu de ces forces est retrouvée dans le transport
vésiculaire, le trafic intracellulaire, la migration
et la division cellulaire, la phagocytose, l’adhé-
rence et plus généralement dans la contraction
cellulaire qui repose largement sur la relation
contractile acto-myosine. À l’échelle des orga-
nes, la fonction motrice s’illustre entre autre
par la contraction musculaire, la motricité
digestive, les fonctions respiratoires et cardio-
vasculaires comprenant l’angiogénèse. Chez
l’individu, la coordination et le contrôle de
ces processus définissent les très nombreuses
modalités du mouvement en rapport avec leurs
finalités biologiques et le milieu de vie.

À cette capacité à générer une force
motrice s’ajoute, non moins importante, la ca-
pacité de transmettre ou de détecter le mouve-
ment mécanique généré : à lui seul, à l’échelle
cellulaire, le cytosquelette et ses échafaudages
protéiques membranaires et sous-membra-

naires en relation avec la matrice extracellu-
laire constituent un système qui sert à la fois
à donner sa forme et sa résistance à la cellule
et à « sentir » l’extérieur, ses mouvements, ses
contraintes mécaniques pour finalement adap-
ter les réponses physiologiques. Que ces fonc-
tions mécaniques soient altérées et il en résulte
de graves dysfonctionnements, mettant sou-
vent en cause le pronostic vital comme le
décrit la pathophysiologie qui ne peut se com-
prendre sans une approche détaillée des méca-
nismes physiologiques de base.

Les équipes de la section 25 impliquées
dans ce thème analysent d’une part les fonc-
tions induites par des molécules impliquées
dans la genèse de forces mécaniques que l’on
retrouve classiquement dans les fonctions mus-
culaires squelettiques, cardiovasculaires, diges-
tives et respiratoires, et à un niveau moins
spécialisé, elles concernent aussi toutes les cel-
lules de l’organisme. Certaines de ces équipes
étudient les adaptations fonctionnelles du
vivant aux contraintes mécaniques.

Les avancées des connaissances ont
concerné l’identification, la caractérisation, la
régulation de déterminants moléculaires im-
pliqués dans la génération de force et dans
le couplage excitation-contraction des cel-
lules musculaires de C. elegans. Une inter-
action fonctionnelle entre un canal cationique
(UNC-105) et une chaı̂ne de collagène (LET-2)
a été identifiée avec des implications potentiel-
les dans les mécanismes qui couplent étire-
ment/déformation membranaire et excitabilité
cellulaire. Pour le muscle squelettique de mam-
mifère le rôle de l’oxyde nitrique dans la régu-
lation du couplage excitation-contraction du
muscle de mammifère a été démontré. De
même, il apparaı̂t que le calcium, au-delà de
son rôle comme activateur de la fonction
contractile, participe à des régulations fines
de l’homéostasie générale de la cellule muscu-
laire squelettique. Ainsi les transferts de Ca2+,
même au repos, sous forme de libérations
quantiques entre les stocks internes et le cyto-
sol s’exacerbent dans les cellules dystrophi-
ques et mettent en jeu les récepteurs à l’IP3,
dont le rôle avait été peu décrit dans ce type de
préparation. Enfin il apparaı̂t que le cytosque-
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lette, intervient non seulement comme infra-
structure de la cellule musculaire, mais aussi
comme système de signalisation au travers
des échafaudages protéiques (comme l’asso-
ciation dystrophine/alpha-syntrophine/TRPCs)
permettant de moduler les transferts de calcium
à travers les canaux TRPCs qui sont à la fois
mécano-sensibles et dépendants des stocks
internes en calcium.

Concernant les flux énergétiques qui
conditionnent la contractilité cardiaque, des
microdomaines énergétiques se créent au
contact entre mitochondries et ATPases et
conditionnent les mouvements de calcium et
la contractilité dans le cardiomyocyte ou le
muscle squelettique. Ces résultats mettent l’ac-
cent sur l’importance de l’architecture cellu-
laire et définissent un triptyque architecture/
énergétique/fonction qui conditionne le ren-
dement de la contraction du myocytes. Les alté-
rations du cytosquelette (souris invalidées pour
des protéines du cytosquelette MLP et des-
mine) perturbent ces microdomaines énergéti-
ques, participent aux altérations fonctionnelles
dans ces modèles et précipitent l’insuffisance
cardiaque. Une autre découverte qui peut avoir
des conséquences importantes pour la réponse
du myocarde à l’étirement (Loi de Frank-Star-
ling) est que les mitochondries exercent des
contraintes mécaniques directes sur les myofi-
laments et modulent leur interaction et leur
sensibilité au calcium.

Des données récentes montrent que la
sensibilité au calcium du cardiomyocyte en
réponse à l’étirement n’est pas uniforme à tra-
vers l’épaisseur ventriculaire, augmentant de la
zone sous-épicardique vers la zone sous-endo-
cardique et qu’elle est corrélée à l’augmenta-
tion de la tension passive. Cette activation
myofibrillaire dépendante de la tension passive
est associée à la phosphorylation de la chaı̂ne
légère de la myosine (MLC2b) spécifiquement
dans le sous-endocarde. Ce gradient de sen-
sibilisation au calcium disparaı̂t dans le sous-
endocarde après infarctus du myocarde, con-
tribuant à la défaillance contractile post-infarc-
tus. Des travaux récents ont également permis
de mettre en évidence le rôle la de la stimula-
tion b-adrénergique sur la sensibilité au Ca2+

des myofilaments de cardiomyocytes et de
démontrer à l’aide d’une souris transgénique
déficiente en protéine C (ou MyBP-C pour
Myosin Binding Protein-C, KO) le rôle prépon-
dérant de cette protéine.

Dans le domaine des muscles lisses vas-
culaires, le rôle des petites protéines G de la
famille Rho dans le contrôle de la contractilité
des muscles lisses vasculaires a été exploré.
L’action vasodilatatrice exercée par l’endothé-
lium sur le muscle lisse vasculaire est due en
grande partie à une phosphorylation inhibi-
trice de la protéine RhoA induite par le recru-
tement de la protéine kinase G par la voie du
monoxyde d’azote endothélial. Des résultats
importants concernent la mécanosensibilité et
les adaptations aux contraintes mécaniques
dans le système vasculaire. Ainsi, la matrice
extracellulaire, et les interrelations cellules-
cellules semblent ordonner la forme et la
fonction des cellules en produisant des chan-
gements du cytosquelette. De tels change-
ments dépendant du substrat sont transmis
par des structures adhésives des cellules à
partir desquelles s’appliquent des forces
contractiles générées par le complexe d’acto-
myosine. Les sites d’adhérences des cellules
s’organisent autour de récepteurs membra-
naires considérés comme des jauges de con-
trainte/déformation. À ce titre, ces récepteurs
sont des mécanosenseurs capables de déclen-
cher des voies de signalisation. L’endothélium
vasculaire est le bon exemple d’un organe qui
ressent des contraintes mécaniques diverses,
depuis les liaisons accrocheuses des p-sélecti-
nes des cellules sanguines, qui roulent sur
l’endothélium et qui vont conditionner son
activation, jusqu’aux forces de cisaillement
produites par le débit sanguin et les contrain-
tes pariétales générées par la pression. L’ana-
lyse des mécanismes de l’angiogénèse a
montré que la phase d’activation de l’endo-
thélium qui initie ce processus implique la
phosphorylation sur tyrosine des VE Cadheri-
nes. Ce processus est impliqué de façon
majeure dans l’angiogénèse tumorale.
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3 – CONCLUSIONS :
POUR UNE PRATIQUE

DE L’INTERDISCIPLINARITÉ

La nature intégrative de la physiolo-
gie repose sur l’interdisciplinarité. Cette
pratique de l’interdisciplinarité rend le
physiologiste apte à la communication
avec les autres disciplines non physiolo-
giques, soit en termes d’applications, soit
en termes de concepts et d’outils.

En ce qui concerne les applications, outre
celles évoquées dans la section précédente, la
physiologie se trouve en amont de la recherche
thérapeutique car les mécanismes étudiés peu-
vent conduire à l’identification de nouvelles
cibles moléculaires d’intérêt. C’est également
dans ce contexte que les chercheurs/labora-
toires de la section développent de plus en
plus des analyses comparatives entre modèles
sains et pathologiques. Les études physio-
pathologiques sont indispensables à la déter-
mination de cibles thérapeutiques, mais elles
apportent aussi beaucoup à la connaissance
fondamentale. Les pharmacologues four-
nissent également des outils d’investigation
précieux aux physiologistes. Les champs d’ap-
plication de la physiologie concernent égale-
ment l’homme au travail (l’ergonomie) et les
sciences spatiales (l’homme dans l’espace). Ils
nécessitent une articulation avec les disciplines
correspondantes.

En ce qui concerne les concepts, de nom-
breuses complémentarités scientifiques exis-
tent entre la section 25 et les autres Sections
impliquées dans le développement, les neuro-
sciences, le comportement, les biomolécules,
la thérapeutique.

En ce qui concerne les outils, nous avons
vu que la physiologie exploite pleinement les
outils du post génome mais qu’elle repose
aussi sur les progrès de nombreuses techni-
ques y compris :

– les techniques de la biologie et de la
génétique moléculaires ;

– les techniques d’imagerie cellulaire ou
d’organe ;

– les techniques du traitement des signaux
physiologiques pour en extraire des informa-
tions nouvelles ou/et permettre leur traitement
à distance. Ceci permet de créer des réseaux de
compétences avec des chercheurs éloignés ;

– les techniques de modélisation des systè-
mes physiologiques complexes comme les
réseaux neuronaux. Au cours des trois der-
nières décennies, les bases cellulaires, molé-
culaires et génétiques qui sous-tendent le
fonctionnement des réseaux de neurones ont
été révélées. Cependant ces connaissances ne
permettent pas de comprendre les bases neu-
rales des réseaux complexes impliqués dans le
mouvement, la perception (système visuel,
douleur, etc.) et la mémoire. Seule une appro-
che multidisciplinaire permet de comprendre
le fonctionnement des réseaux neuronaux et
en conséquence celui du cerveau.

La neuroinformatique en particulier est
en plein essor. Elle a pour but d’une part de
simuler les activités du système nerveux, per-
mettant d’extraire les principes de fonction-
nement que la seule étude des données
expérimentales ne peut saisir et, d’autre part,
de gérer des quantités de plus en plus colossa-
les d’informations via les banques de données.
Ces nouveaux outils ont permis de développer
les réseaux de neurones formels qui mobilisent
des neurobiologistes, des physiciens (en par-
ticulier de mécanique statistique), des ma-
thématiciens (probabilité et statistiques), des
informaticiens (architecture parallèle) ainsi
que des ingénieurs (traitement du signal).
Des chercheurs du CNRS participent de façon
active à des réseaux internationaux de modé-
lisation in silico des fonctions cardiaque et
rénale par exemple. Plus récemment, les pro-
grès de l’informatique, des micro- et nanotech-
nologies, des enregistrements optiques ont
ouvert une nouvelle ère où l’interdisciplina-
rité devient essentielle aux développements
des connaissances. Les collaborations qui
sont déjà en cours ou qui méritent d’être déve-
loppées concernent des compétences très di-
verses en mathématiques, physique y compris
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le traitement du signal au sein des départe-
ments MIPPU ou ST2I.

Ce n’est qu’en associant des cultures
scientifiques de champs différentes que la phy-
siologie pourra à partir de propriétés micro-
scopiques des éléments constitutifs d’un
ensemble comprendre les propriétés macro-
scopiques de l’ensemble. Si des collaborations
entre mathématiciens ou physiciens ont déjà
été mises en place dans plus de la moitié des
laboratoires de la section 25, une interdiscipli-

narité « élargie » doit cependant encore être
développée afin d’aborder les fonctions orga-
niques dans leur globalité. Le CNRS, fort de ses
différents départements, a les moyens de déve-
lopper une interdisciplinarité réelle. Pour favo-
riser ces échanges il est nécessaire qu’à l’avenir
l’ensemble des domaines de la physiologie soit
maintenus et développés et que la section 25
soit partie prenante dans les commissions
interdisciplinaires, souhait déjà fortement
émis pour participer à des CID.

25 – PHYSIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET INTÉGRATIVE
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26

DÉVELOPPEMENT, ÉVOLUTION,
REPRODUCTION, VIEILLISSEMENT
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le champ de recherche « Développement,
évolution, reproduction, vieillissement » est issu
de la rencontre de l’embryologie classique, la
zoologie et la génétique traditionnelles et
de l’apport de la biologie moléculaire, de la
biologie cellulaire et, plus récemment, de la
génomique. Il s’agit donc d’une recherche
multidisciplinaire, intégrative de concepts et
de méthodologies et impliquant des interac-
tions permanentes entre disciplines. Ses enjeux
majeurs, fondamentaux, médicaux et sociétaux,
détaillés ci-dessous, sont reflétés par l’existence
de sections spécialisées dans les revues multi-
disciplinaires les plus prestigieuses, Nature,
Science et PNAS, le très fort impact des journaux
tels que Nature Genetics, Genes and Develop-
ment and Developmental Cell et la profusion de
Conférences et cours internationaux organisés
chaque année autour des grands thèmes de
biologie du développement et de la reproduc-
tion. Les recherches sur les cellules souches,
en pleine expansion ces dernières années se
situent au centre des préoccupations de la sec-
tion. Nous proposons ici une présentation de
l’état des lieux puis des grandes avancées et
de la place de la recherche française des diffé-
rents domaines couverts par la section 26 en
trois grands chapitres scientifiques naturelle-
ment partiellement chevauchants :
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1. ontogénie et Évolution ; Phylogénies
anatomiques et moléculaires ;

2. reproduction/Cellules souches/Vieil-
lissement ;

3. adaptation : interactions et plasticités
cellulaires/Neurobiologie/ Immunité, en notant
dans chacun de ces chapitres les recouvrements
– actuels et stratégiques – avec les domaines
de compétence d’autres sections du Comité
National.

AVANT-PROPOS

Développement, reproduction,
évolution et adaptations du monde
animal : une recherche intégrative

Les relations entre les processus du déve-
loppement et l’évolution sont au centre des
interrogations des biologistes pendant la
deuxième moitié du XIXe siècle. Intégrant le
postulat que la cellule est l’unité de base et
le point de départ de tout corps organisé
(C. Schleiden, T. Schwann), il s’agit d’abord
d’une analyse descriptive de la morphologie
et de l’embryologie comparée des êtres vivants,
visant à résoudre les controverses issues des
débats de G. Cuvier et G. St Hilaire sur l’orga-
nisation du vivant et de la publication de l’ori-
gine des espèces par C. Darwin. Suite à cette
période purement descriptive marquée par la
formulation de la théorie de la récapitulation
(E. Haeckel), l’embryologie expérimentale,
c’est-à-dire une embryologie qui ne vise plus
uniquement à formuler mais à tester des hypo-
thèses, se développe sous l’impulsion en parti-
culier de W. Roux et permet de mettre en
évidence les propriétés de plasticité et de régu-
lation du développement embryonnaire, puis
les notions de compétence, détermination et
différenciation cellulaire et/ou tissulaire. De
ces travaux réalisés principalement sur des
modèles amphibiens et invertébrés marins
vont aussi découler les concepts de centre
organisateur, d’induction tissulaire (Horstadius,

Spemann, Mangold) et de déterminants cyto-
plasmiques et corticaux. C’est largement indé-
pendamment (pour des questions d’école), que
la redécouverte des lois de Mendel au début
du XXe siècle, jointe à la démonstration du
rôle des noyaux, puis des chromosomes, dans
la transmission héréditaire et à la description
du processus de mitose, que se développe la
génétique – études sur la nature des caractères
héréditaires – avec en particulier, les travaux
pionniers de T. Morgan sur la drosophile. Les
travaux des généticiens mènent rapidement au
concept de gène, d’allèles et à l’établissement
de cartes chromosomiques. Jusqu’à la fin
des années 1960, l’embryologie, la génétique
et l’évolution restent des disciplines essen-
tiellement séparées, y compris au niveau des
enseignements. L’irruption de la biologie molé-
culaire au milieu des années 70 et l’intuition de
généticiens de génie tels E. Lewis vont permet-
tre de rapprocher génétique et développement
avec l’ambition affirmée de comprendre com-
ment l’information contenue dans le génome
est interprétée et traduite en termes de forme,
taille et fonctions cellulaires et tissulaires au
cours de l’embryogenèse (du génotype au phé-
notype) et quelles stratégies de régulation sont
mises en œuvre. Un premier constat majeur
s’impose au milieu des années 90, la surpre-
nante universalité des gènes de contrôle du
développement et des mécanismes de signali-
sation dans les différents phyla, contrastant
avec la disparité des tailles et morphologies
des animaux adultes et des complexités des
génomes. Ce constat rend d’autant plus impé-
rieux la nécessité d’une recherche intégrative
utilisant à la fois organismes modèles et une
grande diversité d’espèces afin de comprendre
les mécanismes de l’évolution et de l’adaptation
du vivant et l’origine génétique et épigéné-
tique de malformations du nouveau-né et de
pathologies humaines. En ce début de XXIe sié-
cle, grâce au développement des nouvelles
technologies d’imagerie, de génomique et de
bio-informatique, l’étude desmécanismesmolé-
culaires, cellulaires et physiologiques du déve-
loppement et de l’évolution reste plus que
jamais un enjeu central des recherches en bio-
logie auquel le CNRS se doit de contribuer en
première ligne.
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1 – ONTOGÉNIE
ET ÉVOLUTION ;
PHYLOGÉNIES

ANATOMIQUES
ET MOLÉCULAIRES

Un des enjeux majeurs des recherches sur
la reproduction, le développement animal et
l’évolution est de comprendre les bases cel-
lulaires et moléculaires de la diversité anato-
mique et physiologique du vivant et de son
adaptation à l’environnement. Ces recherches
passent par l’exploitation d’organismes modè-
les issus des travaux d’embryologie classique et
de génétique voir ci-dessous) ou sélectionnés
plus récemment sur la base de leur place dans
l’échelle de l’évolution et de leur capacité
d’élevage en laboratoire. La Figure 1 volontai-
rement très simplifiée a pour seul objectif de
familiariser des lecteurs non avertis avec la
position phylogénique des principaux modè-
les animaux étudiés par les équipes du CNRS.
L’existence d’un ancêtre commun à l’ensemble
des animaux à symétrie bilatérale apparus
depuis l’explosion cambrienne il y a environ
570 M années (annélides, mollusques, némato-
des, insectes, échinodermes, urochordés, cé-
phalochordés et vertébrés), pour ne citer que
les grands ensembles de phyla est maintenant
admise de même qu’il est probable que le
génome de cet ancêtre commun était du
même ordre de complexité que les génomes
des bilatériens actuels. De plus, des études
comparatives entre les bilatériens et des phyla
« sœurs », cténaires et cnidaires, suggèrent une
origine ancestrale des gènes de polarité axiale
et cascades de signalisation mises en jeu. Nos
connaissances actuelles du développement

animal normal et/ou pathologique et de
ses bases moléculaires et cellulaires résultent
cependant principalement d’expérimentations
effectuées sur quelques organismes modèles
vertébrés et invertébrés terrestres et marins
(voir ci-dessous). Ces modèles « classiques »
ne rendent cependant compte que d’une
petite fraction de la diversité animale. Cette
constatation, appuyée par le séquençage com-
plet d’un nombre croissant de génomes, l’ex-
ploitation de banques de séquences transcrites
et les approches bio-informatiques est à l’ori-
gine de l’essor international de l’Evo/Dévo, les
recherches en biologie du développement pre-
nant en compte de façon croissante le contexte
évolutif.

1.1 LES MODÈLES ACTUELS

Un nombre croissant d’équipes de recher-
ches dans tous les domaines de la biologie
utilise des animaux modèles permettant des
analyses génétiques, en particulier, la droso-
phile, la souris, le poisson-zèbre et le néma-
tode. Ces 4 modèles ont bénéficié très tôt du
séquençage complet de leur génome, en paral-
lèle au séquençage du génome humain. Deux
modèles princeps d’embryologie expérimen-
tale, le poulet et le xénope restent très pré-
sents en France. Parmi les modèles marins,
les ascidies, les oursins, annélides et cnidaires
sont étudiés dans et hors des stations marines.
S’agissant du rapport de conjoncture, nous
avons adopté pour des raisons de simplicité
une présentation par modèle animal, en citant
sous forme de mots-clés les principales ques-
tions abordées sur chacun de ces modèles et
les unités CNRS ou associées de réputation
internationale impliquées. La présentation des
grandes avancées/questionnements actuels qui
fait suite à cette description ne tient bien évi-
demment pas compte de l’organisme modèle.
Il faut néanmoins remarquer l’importance de
l’effet de communauté. Aux plans national
comme international, il existe parallèlement
aux colloques et école thématiques – type
Gordon Conference/UCLA/Conférences Jac-
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ques Monod – des conférences et/ou cours
périodiques centrés sur un modèle expérimen-
tal qui reflètent et ont un impact non négli-
geable sur le dynamisme des recherches sur
ce modèle.

1.2 DROSOPHILE

Depuis les premières expériences de
génétique formelle et de mutagenèse réalisées
par T. Morgan, la drosophile n’a cessé d’être un
modèle favori des généticiens. Deux éléments
décisifs, au début des années 1980 sont à l’ori-
gine de l’importance prise par ce modèle :
l’identification de très nombreux gènes de
contrôle du développement et la formalisation
hiérarchique du processus de la segmentation
grâce à des cribles génétiques (C. Nusslein-
Volhard et E. Wieschaus), et la mise au point
de la transgenèse. Dès le début des années
1980 quelques laboratoires français anticipent
la puissance d’une analyse couplant biolo-
gie moléculaire, génétique et transgenèse et
œuvrent pour le rebond de ce modèle en
France, (en particulier au CGM Gif-sur-Yvette,
IGBMC Strasbourg, IJM Paris, LGPD, Marseille).
Depuis 25 ans, les recherches sur la drosophile
ont permis de très nombreuses avancées dans
les domaines aussi divers que la biologie cel-
lulaire et la biologie du développement, l’im-
munité, la perception sensorielle, la mémoire,
etc. L’archivage et la diffusion systématique des
connaissances, la description et la libre circu-
lation des souches mutantes et/ou transgéni-
ques et d’outils moléculaires, qui restent une
tradition sur ce modèle permettent à des équi-
pes isolées d’être très performantes, avec pour
conséquence un grand nombre d’équipes acti-
ves dans de nombreux domaines en France.
Le financement (principalement par le NIH,
États-Unis) de programmes de séquençage,
mutagenèse et de description anatomique et
moléculaire du développement à très grande
échelle continue d’être assuré, contribuant à
l’intérêt du modèle.

Thèmes abordés et laboratoires français
phares :

– Divisions cellulaires asymétriques, Pola-
rité planaire, Transport intracellulaire (recou-
vrement partiels avec la section 23) : ENS,
Institut Curie, IJM, LBD, Paris, CGMC Lyon,
ISDC Nice, IBDML, Marseille ;

– Croissance, Métabolisme, Contrôle hor-
monal : CGM Gif-sur-Yvette, ISDC Nice, FRE
2852 Paris ;

– Épigénétique, chromatine, microARN :
IGH, Montpellier, IGBMC Strasbourg, U.384
Clermont-Ferrand, IP Paris*, CGMC, Lyon,
IBDML, Marseille, IJM Paris ;

– Hématopoièse : IBMC Strasbourg, CGM
Gif-sur-Yvette, CBD, Toulouse ;

– Ontogènie et évolution du système ner-
veux (certains thèmes sont partagés avec les
sections 24 et 27) : IGBMC Strasbourg, IGH
Montpellier, INAF Gif-sur-Yvette, ENS, ESPCI
Paris, Dijon ;

– Gamètogenèse, embryogenèse, morpho-
genèse, gènes homéotiques : IJM Paris, ISDC
Nice, IBDML Marseille, CBD Toulouse, U.384
Clermont-Ferrand ;

– Myogenèse, cardiogenèse : IBDML, Mar-
seille, U384 Clermont-Ferrand ;

– Micro-évolution : IBDML, Marseille, CBD
Toulouse, IJM Paris.

La drosophile s’est par ailleurs imposée
comme un modèle d’étude de pathologies
humaines, en particulier grâce à la puissance
des cribles d’interactions génétiques qui peu-
vent être mis en œuvre. IGBMC, Strasbourg,
IBDML Marseille, CBD Toulouse, IGH Montpel-
lier, IJM, Paris.

La communauté drosophile française
organise depuis 20 ans un colloque annuel
qui réunit environ 120 participants. En 2006 :
http://congres.igh.cnrs.fr/DrosoImbours/2006/
index.php.

Enfin il faut noter que le réservoir de
jeunes chercheurs talentueux formés à la
recherche sur le modèle drosophile est très
important, permettant un essaimage fructueux
dans de nombreuses disciplines.
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1.3 NÉMATODE

Le nématode Caenorhabditis elegans, un
petit ver terrestre choisi par S. Brenner comme
modèle de génétique animale pour le petit
nombre et le lignages invariant des cellules de
l’individu adulte est devenu un modèle popu-
laire d’Evo/Devo dés le début des années 1980
sous l’impulsion de Sternberg et Horvitz qui ont
décidé d’étudier la base génétique des diffé-
rences morphologiques et de lignages cellu-
laires entre espèces proches de nématodes
(micro-évolution). En France, les nématodes
ont été surtout l’objet d’études taxonomiques
jusqu’au renouveau de l’intérêt de ce modèle
pour aborder des questions fondamentales de
biologie cellulaire et de développement, prin-
cipalement sous l’impulsion de M. Labouesse,
IGBMC. Quelques équipes utilisent C. elegans
comme leur modèle d’étude principal ; de nom-
breuses autres l’utilisent en complément
d’autres modèles.

Thèmes abordés et laboratoires français
phares :

– Morphogenèse ; trafic intracellulaire :
IGBMC, Strasbourg, CGM Gif-sur-Yvette ;

– Myogenèse, Étude de pathologies humai-
nes : CGMC Lyon ;

– Micro-évolution : IJM, MHN Paris ;

– Immunité : CIML Marseille ;

– Mémoire sensorielle : IBDML, Marseille.

1.4 POISSON-ZÈBRE

Ce petit poisson originaire des eaux du
Gange s’est avéré un modèle d’étude puissant
de biologie du développement. En effet, il
présente de nombreux avantages sur le plan
expérimental, dont l’accessibilité directe aux
embryons, pondus en très grande quantité, la
transparence de ces œufs permettant une ana-
lyse morphologique directe et rapide des phé-
notypes mutants générés par gain ou perte de

fonction. La genèse de collections de mutants,
largement développée et facilitée par le sé-
quençage du génome, est efficacement com-
plétée par la possibilité d’études de perte de
fonction grâce à la technologie des morpho-
linos. En France, un nombre croissant d’équi-
pes de recherche utilisent ce modèle comme
modèle principal d’étude des processus du
développement ; quelques autres ont adopté
le poisson-zèbre comme modèle complé-
mentaire à d’autres modèles vertébrés pour
répondre à des questions ponctuelles en s’af-
franchissant de la lenteur de la génétique des
mammifères, ou aborder des questions d’evo/
devo. La réalisation, à l’IGBMC, Strasbourg,
d’un crible d’hybridation in situ à haut débit
financé par le NIH, devant permettre d’identi-
fier, à terme, tous les gènes dont l’expression
varie au cours du développement embryon-
naire et de suivre leur expression dans l’em-
bryon en 3 dimensions est un atout très
important pour le CNRS. Enfin il faut noter
que le modèle poisson-zèbre a permis de déve-
lopper des cribles à grande échelle pour la
recherche de molécules d’intérêt pharmacolo-
gique en partenariat avec l’industrie (antican-
céreux, ligands pour la famille des récepteurs
nucléaires, test de molécules lipophiles, etc.).

Thèmes abordés et laboratoires français
phares :

– Hématopoièse, Myogénèse : IP Paris ;

– Ontogénie et évolution du système ner-
veux : IP Paris, INAF Gif-sur-Yvette, LBD, Paris,
CBD Toulouse, LBD Paris ;

– Organogenèse : ENS Paris ;

– Embryogenèse précoce : IGBMC Stras-
bourg, ENS Paris, OOV Villefranche/mer ;

– Génomique : IGBMC Strasbourg, ENS
Lyon.

1.5 SOURIS

Le modèle souris s’est imposé au fil des
ans comme le modèle mammifère incontour-
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nable de génétique du développement, mal-
gré des contraintes et des coûts d’élevage qui
restent très importants et qui doivent absolu-
ment être pris en compte. Un élément clef à
l’origine des investissements considérables
dans la génétique de la souris a été, au début
des années 80, l’isolement et la culture de cel-
lules embryonnaires pluripotentes (souches,
cellules ES) à partir d’embryons, 20 ans après
la première mise en évidence de cellules sou-
ches hématopoı̈étiques capables de recons-
tituer l’hématopoı̈èse de souris irradiées. La
culture de cellule ES a ouvert la possibilité
de créer des souris mutantes par recombi-
naison homologue et l’analyse dite généti-
que inverse de gènes du développement. En
France, F. Jacob et ses collaborateurs a l’Institut
Pasteur, ont joué un rôle primordial dans le
rapprochement entre génétique cellulaire et
génétique du développement en partant de
l’analyse d’antigènes de surface communs aux
tératocarcinomes embryonnaires et aux cellu-
les germinales dès le début des années 70.
Cependant, contrairement à d’autres modèles,
la nature et le coût des investissements et
méthodologies nécessaires a longtemps ralenti
en France la progression de la génétique
inverse de la souris et la mise en œuvre de
cribles génétiques requis pour identifier des
modificateurs de phénotypes. Depuis quel-
ques années, grâce à l’appui initial de fonds
issus de compagnies pharmaceutiques et de
programmes européens de grande envergure
et à la politique de regroupement des investis-
sements sur site unique (IFR), ce retard français
est en passe de se combler. On doit actuelle-
ment distinguer 2 types de laboratoires utilisant
le modèle souris :

– i) les centres de transgenèse et génétique
de dimension et à vocation européenne à Stras-
bourg (clinique de la souris) et Orléans ;

– ii) les plateformes ou services de transge-
nése à vocation régionale sinon locale qui
jouent un rôle essentiel dans la formation des
utilisateurs et le suivi des projets.

Les investissements nécessaires à l’ana-
lyse des phénotypes mutants, y compris les
animaleries, et la nécessité de comités de pilo-

tage scientifique doivent être absolument pris
en compte.

Thèmes abordés et laboratoires français
phares :

– Cellules souches, Divisions cellulaires asy-
métriques, Polarité planaire : IP, Paris, CGMC
Lyon, ISDC Nice ;

– Gamètogenèse, embryogenèse précoce,
Cycle cellulaire : LBD, IJM, Paris ;

– Croissance/métamorphose, Métabolisme,
Contrôles hormonaux : UMR 5515, Lyon ;

– Épigénétique, chromatine, microARN :
ENS, Institut Curie, IP Paris, ENS Lyon, CBD
Toulouse ;

– Hématopoièse : Institut Pasteur, LBD
Paris, IRSC Villejuif ;

– Ontogènie et évolution du système ner-
veux : IBDML Marseille, ENS, IJM Paris, U583
Montpellier, Institut Curie Orsay, CGMC,
Lyon* ;

– Organogenèse, Gènes homéotiques :
IGBMC Strasbourg, IBDML Marseille ;

– Myogenèse, cardiogenése : IP Paris,
IBDML Marseille.

1.6 POULET/CAILLE

Le modèle oiseau, modèle princeps
d’embryologie expérimentale, a énormément
contribué aux connaissances du développe-
ment embryonnaire. On ne peut omettre de
citer la découverte de l’origine et du dévelop-
pement des lymphocytes B et T, ni bien sûr les
expérience de lignage cellulaire réalisées sur
des embryons chimères caille-poulet à l’Institut
d’Embryologie Expérimentale de Nogent sous
la direction de N Le Douarin ayant permis de
réaliser l’importance, sur le plan évolutif et
fonctionnel des crêtes neurales dont l’appari-
tion coı̈ncide avec l’émergence des vertébrés.
Actuellement, le modèle oiseau est largement
utilisé en parallèle aux modèles vertébrés auto-
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risant une analyse génétique, telles que la
souris et le poisson zèbre, au sein d’équipes/
instituts disposant des élevages nécessaires.
Alors que le génome du poulet est en passe
d’être complètement séquencé, il est essentiel
que les compétences et concepts issus en par-
ticulier de l’école Nogent sur Marne continuent
d’être exploités et transmis.

Thèmes abordés et laboratoires français
phares :

– Cellules souches : UMR 5515, Lyon, UMR
5164 Bordeaux ;

– Hématopoı̈èse : LBD Paris, IRSC Villejuif ;

– Ontogénie et évolution du système ner-
veux : CBD Toulouse, INAF Gif-sur-Yvette, Ins-
titut Curie Orsay, ENS Paris ;

– Organogenèse : LBD, Paris, Grenoble ;

– Myogenèse : IBDML Marseille, LBD Paris.

1.7 XÉNOPE

L’amphibien est un autre modèle prin-
ceps d’embryologie expérimentale. Le xénope
(Xenopus laevis et Xenopus tropicalis), incon-
tournable pour la facilité de manipulation
qu’offrent l’œuf et l’embryon précoce, est un
modèle d’étude de nombreuses équipes du
CNRS. Il est primordial que ces équipes conti-
nuent d’être associées au séquençage du
génome et au développement de la transgenèse
sur le modèle Xenopus tropicalis dont le temps
de génération et la carte chromosomique per-
mettent d’envisager l’établissement de col-
lections de souches mutantes. L’étude chez
Xenopus tropicalis des orthologues de gènes
humains impliqués dans diverses pathologies
devrait fortement se développer dans les pro-
chaines années. Le xénope est également utilisé
comme modèle d’étude des cellules souches
neurales, et en particulier des cellules souches
neurales rétiniennes. En outre, l’ovocyte de
Xénope demeure un modèle de référence
pour l’étude du contrôle moléculaire des divi-
sions méiotiques, un processus charnière entre

reproduction et développement qui, outre son
intérêt intrinsèque, sert de paradigme à l’étude
du cycle mitotique.

Thèmes abordés et laboratoires français
phares :

– Gamétogenèse, embryogenèse précoce,
Cycle cellulaire : CRBM Montpellier, GD
IFR140 Rennes, LBD Paris, CBD Toulouse ;

– Organogenèse, métamorphose, Contrôle
hormonal : LBD Paris, Institut Curie, IJM, Paris,
IAL Villejuif, MHN Paris, LEME Orsay, IFR140
Rennes ;

– Épigénétique, chromatine : IGH, Mont-
pellier, Institut Curie Paris ;

– Ontogénie du système nerveux, LEME,
Orsay ;

– Génomique fonctionnelle, Centre de res-
sources génomiques et d’animaux transgéni-
ques : Orsay (http://indigene.ibaic.u-psud.fr/)
et Rennes (http://xenopus.univ-rennes1.fr/
liens/liens.html).

Réunions scientifiques : La communauté
« amphibiens » française organise tous les deux
ans un colloque annuel qui réunit une soixan-
taine de participants. Un « Club amphibien Île-
de-France » a été créé en 2004 : Xénop’arisien
(http://www.umr8080.u-psud.fr/xenoparisien.
html).

1.8 MODÈLES MARINS

Ascidies (urochordés)

Depuis les expériences pionnières d’em-
bryologie expérimentale de Chabry au XIXe siè-
cle les embryons d’ascidies ont été un matériau
de choix des embryologistes de par la simpli-
cité (un têtard de 3 000 cellules se développe
en douze heures) et l’aspect « mosaı̈que »
du développement (les 24 cellules muscu-
laires sont déjà prédéterminées dans l’œuf).
Le séquençage du génome de l’espèce Ciona
intestinalis en 2003, la description des réseaux
de gènes impliqués dans la différenciation des
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6 tissus de l’embryon et la production des pre-
miers animaux transgéniques et mutants témoi-
gnent de l’intérêt grandissant des laboratoires
pour ce « modèle émergent ». Les équipes fran-
çaises (Villefranche-sur-Mer, Marseille, Gif-sur-
Yvette) occupent une excellente place sur le
plan international, à côté des universités japo-
naises. Il est a noter que parmi les appendicu-
laires, urochordés qui constituent une partie
importante de la biomasse océanique, l’es-
pèce Oikopleura dioica (cycle de vie complet
6 jours) dont le génome de taille réduite est en
passe d’être entièrement séquencé, fait l’objet
d’un nombre croissant d’études. Le congrès
mondial (3rd Urochordate meeting) a été orga-
nisé à Villefranche-sur-Mer en 2006. http://
crfb.univ-mrs.fr/aniseed/. Documents d’ima-
gerie : http://biodev.obs-vlfr.fr/recherche/bio-
marcell/.

Thèmes abordés et laboratoires français
phares :

– Gamétogenèse, embryogenèse précoce,
Cycle cellulaire : OOV Villefranche-sur-Mer ;

– Ontogénie du système nerveux : ENS,
Paris, INAF Gif-sur-Yvette, IBDML Marseille,
OOV Villefranche-sur-Mer.

Oursins

De par l’abondance de ses œufs et leur
facilité à être fécondés et à se développer de
façon synchrone, l’oursin a contribué depuis le
XIXe siècle à nos connaissances sur les concepts
d’information chromosomique, de polarité
embryonnaire et d’induction, d’activation du
développement par le spermatozoı̈de, de
réseaux de gènes et des composants du cycle
cellulaire. Le génome de l’espèce Strongylocen-
trotus purpuratus est maintenant entièrement
séquencé. Notons qu’après une période très
fructueuse, l’utilisation de l’ovocyte d’Étoile
de mer, un modèle adapté à l’étude du contrôle
de la méiose, complémentaire des modèles
souris et xénope, est actuellement en déclin
en France.

Thèmes abordés et laboratoires français
phares :

– Gamétogenèse, embryogenèse précoce,
Cycle cellulaire : Stations marines de Banyuls,
Roscoff et Villefranche-sur-Mer.

Amphioxus (lancelet)

L’amphioxus, un céphalochordé proche
parent des vertébrés est un maillon essen-
tiel pour comprendre l’évolution des chordés
(voir figure 1). Jusqu’à très récemment, les
études sur l’amphioxus étaient rendues diffici-
les par la disponibilité uniquement saisonnière
des embryons, dont l’origine était l’océan atlan-
tique au large de la Floride. Un élevage d’am-
phioxus « unique » au plan international a été
récemment installé à la station marine de Ba-
nyuls et permet d’étudier toutes les étapes du
développement de l’œuf à la métamorphose.
Cette élevage, encore fragile, a déjà permis à
plusieurs équipes du CNRS de contribuer aux
études sur ce modèle clef de l’évolution.

Mollusques, annelides, cnidaires,
cténaires, cnidaires

Ces organismes qui ont beaucoup con-
tribué à nos connaissances de l’embryologie
classique et qui sont les plus « ancestraux » res-
tent d’importance phylogénique majeure. Les
études de mollusques et vers plats connaissent
un regain d’intérêt dans le monde, en particu-
lier quelques espèces modèles pour lesquelles
le nombre critique de laboratoires s’est stabi-
lisé. Ces espèces représentent un potentiel
incontestable pour la compréhension des gran-
des transitions évolutives, de même que les
recherches pionnières menées dans les stations
marines sur des organismes « primitifs » (pré-
bilatériens) que sont les hydraires (méduses)
et cténaires. En France, on peut citer pour
les annélides le modèle « Platenereis » (CGM,
Gif-sur-Yvette) et des modèles plus atypiques
d’annélides des grands fonds permettant
d’apprécier les effets de fortes pressions sur le
développement (UMR 7138, Paris), et pour les
cnidaires les modèles « Clythia » (Villefranche-
sur-Mer et MHN, Paris). Enfin, l’étude d’orga-
nismes unicellulaires (protistes, choanoflagel-
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lés) est fondamentale pour nos connaissances
de l’origine et de l’évolution des métazoaires
– concertation avec la section 23.

2 – REPRODUCTION/
CELLULE SOUCHES/

VIEILLISSEMENT

Les recherches sur la reproduction, gamé-
togenèse/fécondation, les cellules souches et
le vieillissement, y compris la modification de
la capacité réplicative des cellules progéniteurs
avec l’âge ou dans des cas de maladies dégé-
nératives, sont au centre des préoccupations
de la section 26.

2.1 REPRODUCTION

La gamétogenèse représente une étape de
différenciation cellulaire extrêmement conser-
vée dans ses processus les plus fondamentaux.
Pourtant, la reproduction est riche d’une grande
variété de modes de régulation, avec pratique-
ment autant de modes de contrôle (à tous
niveaux : détermination du sexe, gamétoge-
nèse, mode de reconnaissance des gamètes,
comportements, régulation endocrine et neu-
roendocrine, etc.) que d’espèces. Il s’agit
d’une fonction intégrée du vivant qui doit
donc être abordée selon une approche longitu-
dinale (des gamètes à l’organisme reproduc-
teur) en prenant en compte la diversité de ses
modalités dans le monde du vivant. En France,
les recherches dans le domaine de la Reproduc-
tion sexuée sont dispersées entre les orga-
nismes de recherche fondamentale (CNRS,
Universités, INSERM, Muséum) ou plus finali-
sée (INRA, CEA ou encore IFREMER). Des com-
pétences fortes dans les domaines du contrôle
de la reproduction sont présentes à l’INSERM
(détermination du sexe, pathologies de la
reproduction et reproduction médicalement
assistée) et INRA (axe gonadotrope et clonage

reproductif). Les forces du CNRS dans ce
domaine de la Reproduction sont assez inéga-
les. Il existe des équipes de pointe ou/et recon-
nues internationalement en ce qui concerne :

– la détermination du sexe sur des modèles
mammifères (souris, ovins : IGH Montpellier,
Unité Mixte INRA/CNRS Jouy en Josas) ;

– les événements de la maturation de l’œuf
et l’étude du contrôle de la méiose dans diffé-
rents animaux modèles dont la souris et le
xénope » qui offre une excellente accessibilité
à l’expérimentation, voir chapitre précédent) ;

– les événements tardifs de la maturation
gamétique mâle (CNRS/INRA Nouzilly, CNRS
UMR6547 Clermont-Ferrand) ;

– les événements de la différenciation pla-
centaire (Institut Cochin Paris) ;

– les contrôles neuroendocrines et endocri-
nes de la gamétogenèse (pôle émergent à
Paris VII ; Unité INRA/CNRS de Nouzilly).

Le contrôle endocrinien de la fonction de
reproduction fait l’objet d’études par des Unités
dont ce n’est pas le thème majeur affiché, d’où
un déficit de visibilité (contrairement à l’INRA
ou l’INSERM). D’une manière générale, la bio-
logie de la reproduction mérite d’être mieux
soutenue par le CNRS, dans la mesure où elle
représente un enjeu socio-économique im-
portant et aborde de grandes questions bio-
logiques fondamentales. Dans ce sens, les
opérations en cours ou en projet visant à la
création et au regroupement de plusieurs
bonnes équipes dans ce domaine, à Cler-
mont-Ferrand et à l’Université Paris VII,
devraient être appuyées par le CNRS.

2.2 CELLULE SOUCHES

Outre les cellules souches hématopoı̈éti-
ques (CSH) issues de la moelle osseuse et les
cellules souches embryonnaires pluripotentes
(cellules ES), les cellules souches identifiées à
partir d’autres tissus embryonnaires ou adultes
commencent à être étudiées dans une double
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perspective de recherche fondamentale et
d’applications thérapeutiques. L’étude de l’ori-
gine et des propriétés des cellules souches neu-
rales adultes mobilise un nombre considérable
d’équipes au plan national comme internatio-
nal. Des équipes françaises ont récemment
apporté des contributions majeures sur l’ori-
gine des cellules souches musculaires chez
les vertébrés. En parallèle, la caractérisation
des cellules souches intestinales a été entre-
pris par plusieurs équipes du CNRS, sur des
modèles vertébrés et invertébrés. Enfin, les
débats sur l’origine embryonnaire des CSH
chez les vertébrés, un domaine où les équipes
du CNRS sont en pointe et sur les modes de
communication entre les CSH et leur micro-
environnement (niche) ne sont pas clos alors
que se dessinent les prémisses d’études de
l’origine évolutive des CSH sur des modèles
invertébrés.

Le nombre de publications récentes sur
les propriétés des cellules souches identifiées
dans différents modèles animaux témoigne
de l’effervescence des recherches sur ces cel-
lules. Le CNRS doit être attentif à renforcer son
potentiel dans ce domaine.

2.3 VIEILLISSEMENT

La biologie du vieillissement intègre des
domaines aussi vastes que les modifications
physiologiques et le contrôle (épi)génétique
de la longévité. Au niveau international, ces
dernières années, des avancées considérables
ont été obtenues grâce à l’utilisation de modèles
invertébrés et ont permis d’identifier des méca-
nismes de régulation évolutivement conservés
(voie insulin, sirtuins). Cependant, malgré l’ap-
port important de la génomique à l’étude de ces
processus polygéniques, la compréhension des
mécanismes physiologiques responsables du
vieillissement et l’identification de moyens d’in-
tervention restent limités. Plusieurs questions
fondamentales restent posées :

– quelles sont les modifications physiolo-
giques tissu-spécifiques et leurs liens avec

l’activité de signaux déployés dans d’autres
contextes, en particulier au cours du dévelop-
pement embryonnaire ?

– quels sont les mécanismes fondamentaux
à l’origine des pathologies du vieillissement
(en particulier du système nerveux) ? Quels
sont les liens entre vieillissement cellulaire et
différents types de cancers ?

– quels sont les mécanismes de régulation
du vieillissement aux niveaux de la cellule et de
l’organisme entier ? Initiées par des études de
génétique et d’analyse de transcriptomes ces
deux questions intimement liées devront être
maintenant abordées aussi à d’autres niveaux
(chromatine, ARN non codants, modifications
post-traductionnelles) et en termes de relations
entre les différents tissus d’un organisme (par
exemple via les régulations hormonales) pour
comprendre le processus de vieillissement
dans sa complexité.

3 – INTERACTIONS ET
PLASTICITÉS CELLULAIRES/

NEUROBIOLOGIE/
IMMUNITÉ

La capacité d’adaptation et de résistance
des organismes vivants, programmée au cours
du développement et déployée au cours de la
vie adulte est au centre des préoccupations de
plusieurs sections du CNRS (recouvrements
avec les sections 24 et 27). Plusieurs équipes
rattachées à la section 26 étudient les bases
cellulaires et moléculaires de la réponse/plas-
ticité tissulaire « adaptative » dans un contexte
ontogénie et développement :

– adaptabilité au milieu : conditions de
croissance, rythme circadien : Colombani et
al., 2005 ;

– adaptabilité à l’environnement « social »
(réponse interindividuelle) : perception senso-
rielle, apprentissage et cognition ; comporte-
ment sexuel, etc. ;
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– adaptabilité à l’agression par des patho-
gènes (réponse individuelle) : hématopoı̈èse,
immunité humorale et cellulaire.

3.1 QUELQUES AVANCÉES
RÉCENTES DANS LES DOMAINES

DE LA BIOLOGIE
DU DÉVELOPPEMENT,
DE LA REPRODUCTION
ET DE L’ÉVOLUTION,

ET DES CELLULES SOUCHES

En italiques, articles de référence (origi-
naux ou revues) co-signés par des chercheurs
du CNRS (* recrutés en 2005 ou 2006).

Ontogénie et évolution, reproduction

Révisions de l’arbre phylogénique des
métazoaires et des eu-métazoaires ; données
fossiles et génomique comparative. Adoutte et
al., 2000 ; Delsuc* et al., 2005 ; Marlétaz et al.,
2006.

Mécanismes de conversion du temps en
processus de développement : Horloge de seg-
mentation. Pourquié 2001 ; Delfini* et al.,
2005. lignages cellulaires ; Fichelson et al.,
2005.

Anatomie moléculaire du développement
embryonnaire du poisson-zèbre. C. Thisse et
B. Thisse http://zfin.org/zf_info/dbase/cont.html

Contrôle de l’asymétrie gauche-droite :
Cils, signalisations et transport intraflagellaire
Bonnafe et al, 2004 ; symétrie bilatérale/symé-
trie radiaire ; Duboc et al., 2004 ; morpho-
genèse et mémoire ; Pascual et al., 2004 ;
Speder et al., 2006.

Micro-évolution des gènes et des formes :
Sucena et al., 2004 ; Gompel* et al., 2005 ;
Prud’homme* et al., 2006.

Polarité cellulaire, polarité tissulaire et
morphogenèse : Schweisguth, 2004 ; Meilhac

et al., 2004 ; Pilot et Lecuit, 2005 ; Fischer et
al., 2006, Hudson and Yasuo, 2006.

Duplications géniques et nouvelles fonc-
tions chez les vertébrés : Escriva et al., 2006

Contrôle de la méiose : Dumollard et al.,
2003 ; Dumont et al., 2005 ; Haccard et Jessus,
2006.

Cellules souches, épigénétique,
immunité

Progéniteurs musculaires et cardiaques et
cellules satellites. Monier et al., 2005 ; Gros et
al., 2005 ; Buckingham, 2006.

Cellules souches musculaires : Shinin et
al., 2006.

Ontogénie et évolution du système ner-
veux : Dufour et al., 2006 ; Pasini* et al. 2006,
Oury et al., 2006.

Contrôle épigénétique du développe-
ment : Cavalli, 2006, Heard et al., 2006.

Contrôle de la taille des tissus adultes :
Colombani et al., 2005.

Hématopoièse et cellules souches héma-
topoiètiques : L’hémangioblaste, mythe ou réa-
lité : Jaffredo et al., 2005 ; Bertrand et al., 2005.

Immunité innée chez les insectes : Gobert
et al., 2003 ; Leulier* et al., 2003 ; Royet, 2004 ;
Blandin et al., 2004 ; Crozatier et al., 2004 ;
Dostert et al., 2005. Labrosse et al., 2005.

ATIP

Le programme ATIP développé par le
département des sciences du vivant depuis
15 ans, et son action spécifique Biologie du
développement ont contribué sans nul doute
au renouveau et à l’essor de nos disciplines. Il
est certain que l’accueil d’équipes ATIP tend de
plus en plus à renforcer à la fois la cohésion et
la prisque de risque des laboratoires ou insti-
tuts d’accueil et que le programme ATIP doit
être maintenu avec cette orientation.
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Créations d’ATIP dans les domaines
stratégiques de la section 26
depuis 2001

ATIP Biologie du développement

T. Lecuit, IBDML, Marseille

H. Yasuo, Station marine de Villefranche-
sur-Mer

A. McDougall, Station marine de Ville-
franche-sur-Mer

Y. Bellaı̈che, Institut Curie, Paris (sec-
tion 24)

F. Helmbacher, IBDML, Marseille

F. Parcy, CEA, Grenoble (section 28)

A.H. Monsoro-Burq (MC) Institut Curie,
Orsay

A.M. Pret (MC) CGM, Gif-sur-Yvette

L. Pintard, IJM, Paris

N. Gompel, IBDML, Marseille, (section 24)

Autres ATIP

V. Castellani, Neurobiologie, CGMC,
Lyon, (section 24)

S. Jarriault, Biologie cellulaire, IGBMC
Strasbourg

A. Mocqrich, Neurobiologie, IBDML, Mar-
seille (section 24)

L. Vandel, Génétique, CBD Toulouse
(section 22)

A. Davy, Biologie cellulaire, CBD, Tou-
louse

Chercheurs de la section 26 reconnus
par le Programme Young Investigator
Program de l’EMBO

Stéphane Noselli, ISBDC, Nice

Thomas Lecuit, IBDML, Marseille

Elena Levashina, IBMC, Strasbourg

Le caractère intégratif des recherches dans
les domaines de la reproduction de la biologie
du développement et de l’évolution s’est traduit
ces dernières années par une tendance au
regroupement de petites unités en instituts ou
structures fédératives facilitant l’implantation et
l’accès à des équipements performants et à des
élevages et/ou services de transgenèse. Bien
que des regroupements soient parfois induits,
en partie, par l’évolution des écoles doctorales
et des politiques régionales, if faut noter la créa-
tion de l’IBDML, Marseille-Luminy et les projets
de grande unité à Clermont-Ferrand et d’Institut
Toulousain de Biologie Intégrative. Les appels
d’offre récents pour de nouvelles équipes de
l’IJM Paris se situent dans cette même tendance.
Quelques laboratoires pionniers développent
des modèles mathématiques pour modèliser
des réseaux de régulation du cycle cellulaire,
du développement embryonnaire ou du con-
trôle des formes (IDBML, Marseille, UMR
7138, Paris), mais force est de constater que
cette tendance est encore timide, reflétant la
dispersion, en France, des interactions entre
bio-informaticiens/modèlisateurs et biologistes
du développement.

3.2 RETOMBÉES SOCIALES
ET ÉCONOMIQUES

Il faut souligner que les études Evo/Dévo,
par l’exploration de la richesse du vivant ont
souvent des retombées inattendues et promet-
teuses pour des problèmes de santé publique
ou des exploitations biotechnologiques. Un
exemple est « l’exploitation » des connaissances
accumulées et des stratégies expérimentales
développées sur le modèle drosophile pour
l’étude d’insectes d’intérêt médical (mousti-
ques) ou agronomique (lépidoptères, abeille).
Les questions touchant à l’évolution du para-
sitisme et des systèmes sensoriels sont deux
des domaines pour lesquels les retombées en
termes de santé publique sont extrêmement
prometteuses. De même les recherches sur la
gamétogenèse et la reproduction auront à plus
ou moins long terme des répercussions sur le
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succès de méthodes de clonage chez les ani-
maux. Enfin le domaine des « cellules souches »
est étroitement imbriqué avec nos connaissan-
ces des embryons et la capacité a prélever et à
contrôler le destin des cellules issues de l’em-
bryon. De manière générale, la complémen-
tarité (pas la compétition) des recherches

effectuées au CNRS et à l’INSERM est essen-
tielle. Les difficultés rencontrées ces dernières
années dans les relations entre les deux EPST et
leurs répercussions négatives au niveau des
unités concernées est certainement contre-pro-
ductive, en particulier vis-à-vis des relations
avec les entreprises.
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27

COMPORTEMENT – COGNITION – CERVEAU

Président de la section

Jean-René CAZALETS

Membres de la section

Pierre BARROUILLET

Christelle BAUNEZ

Driss BOUSSAOUD

Manuel BOUVARD

Martine CADOR

Franck CHAILLAN

Henri COULAUD

Carlos DEL CUETO

Farid EL MASSIOUI

Édouard GENTAZ

Martin GIURFA

Martine HAUSBERGER

Pascal HUGUET

Françoise JOUBAUD

François RIGALLEAU

Angela SIRIGU

Arlette STRERI

Catherine THINUS-BLANC

Simon THORPE

Nicolas VIBERT

Les mots clés de la section

– neurosciences comportementales et
cognitives normales et pathologiques, homme
et modèles animaux, imagerie cérébrale fonc-
tionnelle ;

– psychologie cognitive, psycholinguisti-
que, psychologie sociale, psychologie du
développement, neuropsychologie ; processus
normaux et pathologiques ;

– éthologie : mécanismes et fonctions ;

– psychiatrie et psychopathologie ;

– modélisation des processus cognitifs et
neurosciences computationnelles ;

– ergonomie cognitive ;

– développement, plasticité, apprentissage,
mémoire ;

– processus sensoriels, perceptifs, moteurs
et sensori-moteurs ;

– représentations, fonctions et processus
cognitifs ;

– langage, raisonnement, attention,
émotions.

Quatre Départements Scientifiques de
rattachement (depuis le 1er janvier 2007)

– Mathématiques, Physique, Planète et
Univers ;
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– Sciences du Vivant ;

– Sciences Humaines et Sociales ;

– Sciences et Technologies de l’Information
et de l’Ingénierie.

1 – INTRODUCTION
GÉNÉRALE

Comportement, Cognition, Cerveau : l’in-
titulé trinitaire de la section 27 indique de
manière explicite les trois objets qui consti-
tuent le socle des champs disciplinaires ayant
vocation à s’épanouir au sein de la commu-
nauté qu’elle rassemble. Si l’on essaie de
décrire les liens qui tissent la trame des
études menées par les chercheurs et les
laboratoires de cette section, on doit souligner
qu’elles reposent sur un objet d’étude commun
plus que sur un regroupement de méthodolo-
gies. Le comportement, c’est-à-dire l’organisme
en fonctionnement, est en effet le niveau cen-
tral d’approche dans notre section. Il s’agit du
seul moyen d’accès à des mesures objectives
et quantifiables des processus cognitifs, mais
aussi d’un objet essentiel, à l’interface entre
mécanismes et fonctions, dans une relation
réciproque avec le fonctionnement cérébral.
Au cours des quelques années écoulées, il est
apparu de plus en plus évident que l’approche
interdisciplinaire était un enjeu essentiel
pour les sciences du comportement. L’étude
du comportement et sa simulation, ainsi que
celle des bases biologiques et sociales de la
cognition animale et humaine dans ses dimen-
sions comparative et évolutive, constituent par
ailleurs des points d’interface entre Sciences
du Vivant, Sciences Humaines et Sociales et
Sciences et Technologie de l’Information et
de la Communication. Cette implication de la
section 27 dans de nombreuses approches
transversales est matérialisée par son interven-
tion dans deux des six commissions interdisci-
plinaires (42, Santé et société ; 45, Cognition,
Langage, Traitement de l’Information, Systèmes

Naturels et Artificiels) et quatre des nouveaux
départements scientifiques. Le corollaire de
cette évolution au cours des années récentes
est l’articulation de plus en plus prégnante de
nombreux groupes de recherche autour d’outils
lourds, qui permettent d’aborder de nouvelles
problématiques et d’enrichir les autres (métho-
des d’imagerie fonctionnelle, réalité virtuelle,
modélisation, etc.), et qui ont radicalement
modifié les besoins et les demandes en équipe-
ment et fonctionnement de la plupart des labo-
ratoires du fait de l’apparition d’importantes
plate-formes techniques. Une autre consé-
quence de ces évolutions est le relatif morcel-
lement des groupes de recherche situés aux
interfaces, qui sont souvent amenés à être insé-
rés dans des laboratoires qui ne dépendent pas
directement de la section. Il est d’autant plus
important que ces groupes puissent s’identifier
à une communauté qui leur permette de faire
évoluer leurs concepts. Enfin, une autre spéci-
ficité des recherches développées autour du
comportement est l’intégration forte de la com-
posante « humaine », tant dans ses aspects nor-
maux que pathologiques, qui situe nombre
d’équipes à l’interface avec la recherche cli-
nique dans les domaines du langage, de la per-
ception, de la motricité, de la mémoire, de la
psychiatrie... Les pages qui suivent précisent
nos réflexions de conjoncture et prospective
pour chacun des trois grands domaines de
recherche qui composent la section 27.

2 – L’ÉTHOLOGIE

2.1 DÉFINITION ET QUESTIONS
FONDAMENTALES

L’objet d’étude de l’éthologie est le com-
portement, ce qui place cette discipline à un
niveau central dans les Sciences du Vivant :
celui de l’organisme en interaction avec son
milieu. Elle présente également la particularité
d’être intégrative et par essence interdiscipli-
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naire. En s’appuyant sur les quatre questions
fondamentales que sont l’ontogenèse, la cau-
salité, la fonction et l’évolution des comporte-
ments, elle crée naturellement des ponts avec
la génétique, la neurobiologie, la psychologie,
l’écologie, la physiologie et d’autres disciplines
proches des Sciences du Vivant et des Sciences
Humaines et Sociales.

L’ontogenèse, l’approche du développe-
ment et des phénomènes de plasticité qui lui
sont liés, est une préoccupation commune à
toutes les équipes d’éthologie. Cette approche
pose des questions fondamentales telles que
l’importance de l’environnement prénatal et
post-natal, des congénères adultes et non
adultes, de l’expérience et des phénomènes
de plasticité sous-jacents. Apprentissage et
mémoire permettent à l’animal de bénéficier
de ses expériences. L’éthologie peut ici appor-
ter de nouveaux éclairages sur l’importance de
l’expérience sociale et non sociale sur le déve-
loppement des capacités cognitives. Par ail-
leurs, quand une approche neurobiologique
y est associée comme dans le cas de la neuroé-
thologie, il est possible d’identifier des réseaux
nerveux et des structures cérébrales responsa-
bles de cette plasticité. En ce sens, l’avantage
de travailler avec des modèles animaux dont
l’organisation du système nerveux est moins
complexe que celui de l’Homme apparaı̂t
évident.

La causalité, c’est-à-dire l’approche des
mécanismes sous jacents aux comporte-
ments est également un des aspects dévelop-
pés dans toutes les équipes. Comprendre
comment les facteurs environnementaux
sociaux et non sociaux sont pris en compte
par l’organisme et induisent sa réponse com-
portementale implique de s’intéresser aux
bases physiologiques du comportement et
aux relations cerveau-comportement. En ceci,
l’éthologie rejoint clairement des préoccu-
pations des sciences cognitives.

Fonction et évolution des comportements
sous-tendent également ces approches, et dé-
terminent en grande partie le choix des com-
portements et les espèces à étudier. L’étude des
mécanismes se fait en gardant à l’esprit la fonc-
tion (alimentaire, sociale, reproductive, etc.)

du comportement étudié, elle-même objet
d’étude. La dimension comparative est aussi
présente chez toutes les équipes et permet
d’aborder la question de l’évolution des com-
portements, en s’appuyant sur homologies et
analogies. Elle rappelle par ailleurs que l’évo-
lution n’est pas linéaire du simple au com-
plexe. Les espèces étudiées par les équipes
françaises vont de l’invertébré à l’homme,
avec une représentation particulièrement
importante des insectes et des oiseaux, un
peu plus focalisée des mammifères. Deux équi-
pes disposent d’un centre de primatologie.
L’éthologie humaine est très peu représentée
et mériterait de se développer, ce qui créérait
une interférence supplémentaire intéressante
avec la psychologie.

2.2 ÉTHOLOGIE ET COGNITION

L’originalité de l’éthologie par rapport
aux études sur la cognition est l’emploi de
modèles animaux choisis sur la base de leurs
aptitudes dans leur milieu naturel. La diversité
des modèles animaux, caractéristique des tra-
vaux éthologiques, permet de découvrir des
compétences comportementales et/ou cogniti-
ves qui resteraient insoupçonnées si l’on ne se
référait qu’aux « modèles expérimentaux classi-
ques ». À partir de ces études, une véritable
approche comparative des processus cognitifs
et des architectures neurales qui les sous-ten-
dent est possible. Il est donc indispensable
de reconnaı̂tre l’importance des études sur
des modèles animaux non traditionnels et de
défendre activement cette diversité biologique,
qui est à la base même d’un des objectifs
d’étude déclarés du Département Sciences du
Vivant, l’émergence de la pensée. Par ailleurs,
cette défense est cruciale dans la perspective
plus vaste de la caractérisation et de la défense
de la biodiversité qui nous entoure. L’étude
comparée des processus cognitifs chez un
nombre important d’espèces animales, dont
les contraintes écologiques et évolutives sont
différentes, s’inscrit clairement dans cette pers-
pective.
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2.3 ÉTHOLOGIE
ET COMMUNICATION

L’étude de la communication est un axe
de recherche très présent dans toutes les équi-
pes d’éthologie française. Là encore, la diver-
sité des modèles animaux, et par conséquent
de leurs modes de communication, est d’un
apport considérable pour envisager toutes les
« facettes » de la communication, élément clé de
la vie sociale. L’éthologie a donc une place
naturelle dans les débats autour de l’évolution
de la communication et du langage, mais aussi
dans la construction des systèmes artificiels.

2.4 L’ÉTHOLOGIE DANS L’ÈRE
POST-GÉNOMIQUE

Alors que la caractérisation des génomes
d’espèces modèles est devenue une réalité,
l’étude fonctionnelle du rôle des informations
génétiques caractérisées reste extrêmement
faible. Seule une approche intégrative, basée
sur le comportement animal, peut d’un côté
aider à combler ce vide, et d’un autre côté à
faire comprendre que le comportement observé
ne résulte pas directement des gènes, mais de
l’interaction de ceux-ci avec des environne-
ments donnés. Les éthologistes ne doivent
pas dans ce contexte devenir des prestataires
de service pour la caractérisation de gènes
donnés. Au contraire, ils doivent pouvoir déve-
lopper leur vision intégrative basée sur le fait
que quand un gène est caractérisé, le véritable
travail commence. La connaissance très précise
des comportements dans tous leurs aspects reste
une base indispensable si l’on veut « poser les
bonnes questions » au cerveau et à la génétique.

2.5 PRÉSENT ET FUTUR
DE L’ÉTHOLOGIE

Les dernières années ont vu l’éthologie
française se restructurer et s’affirmer (voir le

paragraphe sur le Groupement de Recherche
« Éthologie » ci-dessous). Au-delà d’équipes
bien insérées dans différentes unités, des labo-
ratoires entièrement orientés vers différents
aspects du comportement animal ont acquis
une présence et un rayonnement reconnus au
niveau national et international. La place de
l’éthologie dans les sciences cognitives est
essentielle et plusieurs équipes ont laissé une
large part à la neuroéthologie, et donc à la
compréhension des bases neuronales des com-
portements, notamment de ceux qui mettent
en œuvre différents niveaux de plasticité. De
même, des interfaces avec la robotique et l’in-
telligence artificielle se sont développées à
partir de la caractérisation intégrale de compo-
santes comportementales chez différentes
espèces. Cette caractérisation permet la géné-
ration d’algorithmes et de routines de travail
incorporables dans divers types de systèmes
artificiels, dont les applications sont nom-
breuses.

Malgré tous ces attraits, et un remar-
quable essor des publications des équipes
d’éthologie françaises, la discipline reste fragile
par manque d’effectifs et parfois de moyens.
Ceci devient préoccupant dans un contexte
où la tendance affirmée de plusieurs de ces
équipes est d’intégrer des méthodes de gé-
nétique, biologie moléculaire, imagerie de
l’animal et robotique à leurs approches com-
portementales classiques. L’enrichissement de
l’étude du comportement animal et de ses
mécanismes, qui passe par l’approfondisse-
ment de ces nouvelles voies, ne peut se faire
qu’en rendant disponibles les moyens d’attein-
dre ces buts. Il est donc important que des
moyens soient donnés à l’étude du comporte-
ment en tant que telle.

Enfin, une vigilance est nécessaire aussi
pour que soit maintenue l’éthologie des prima-
tes, garante d’une meilleure connaissance
des bases comportementales sur lesquelles
appuyer d’éventuelles comparaisons et hypo-
thèses évolutives. Deux structures existent,
elles doivent être soutenues pour pouvoir per-
sister dans la compétition internationale.

Il est donc essentiel que la visibilité de
l’éthologie française augmente rapidement,
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qu’il y ait une reconnaissance des apports de
cette discipline dans des domaines où elle est
rarement citée, comme celui des sciences
cognitives, et par conséquent que ses effectifs
et moyens, CNRS en particulier, croı̂ssent
rapidement. Les équipes existantes et bien
identifiées, faisant preuve d’excellence et de
reconnaissance internationale, doivent être
soutenues activement. Par ailleurs, il est impor-
tant que les plus petites équipes intégrées
dans des structures plus importantes ratta-
chées à d’autres disciplines soient rendues
plus visibles.

2.6 LE GROUPEMENT
DE RECHERCHE « ÉTHOLOGIE »,

GDR 2822 DU CNRS

La création du GDR d’éthologie en 2004
pour 4 ans (2004-2007) a permis de rassembler
la communauté française des éthologistes
autour d’objectifs thématiques de la discipline,
mais aussi largement articulés avec ceux des
disciplines voisines. 23 équipes sont impli-
quées, soit environ 110 chercheurs et ensei-
gnants chercheurs. Des journées annuelles du
GDR sont organisées par les Unités qui consti-
tuent le cœur du GDR (Villetaneuse-Paris 2004,
Rennes 2005, Toulouse-Seix 2006, Dijon 2007)
ainsi que des ateliers (Villetaneuse 2006, Tou-
louse 2007, Tours 2007, Dijon 2007). Les
actions de collaboration entre les équipes,
notamment les thèses en co-direction, sont
favorisées et aidées. À la fin de cette période
la communauté souhaite poursuivre cette
expérience et demandera le renouvellement
du GDR selon 3 axes : mécanismes du compor-
tement et développement, fonctions et adapta-
tion, éthologie et société.

La communauté s’appuie sur trois unités
mixtes de recherche dont les travaux sont cen-
trés sur le comportement et la cognition ani-
male :

Le Laboratoire d’Éthologie Expérimentale
et Comparée (LEEC) de Paris 13 a pour objectif

l’étude de la vie sociale en s’appuyant sur
des modèles insectes et mammifères, et plus
récemment en intégrant des recherches en
éthologie humaine. Sont abordées des ques-
tions comme la reconnaissance sociale, l’ana-
lyse comparative des systèmes sociaux, les
relations entre espèces et l’adaptation au
milieu. Le développement de collaborations
avec les sciences et technologies de l’informa-
tion et de la communication permet d’aborder
de façon nouvelle et originale des questions
liées au fonctionnement social ou à l’analyse
fine des indices de reconnaissance sociale chez
l’homme. Les liens avec la biologie moléculaire
permettent des apports importants en matière
de génétique (apparentements) et de géno-
mique (plasticité comportementale).

L’unité « Éthologie Animale et Humaine »
(EthoS, UMR 6552) de Rennes 1 centre ses
recherches sur le comportement social et la
relation individu-groupe. L’accent est mis sur
la dimension comparative (Insectes, Oiseaux,
Mammifères primates et non primates ;
homme/animal) et intégrative, depuis l’analyse
fine des mécanismes neuronaux de la percep-
tion jusqu’à la dimension évolutive (phylogé-
nie). Les thèmes abordés sont l’influence des
congénères sur le développement comporte-
mental, les caractéristiques individuelles et le
fonctionnement social, la communication et la
perception, et l’évolution de la vie sociale.

L’étude des processus cognitifs mis en jeu
tient une place importante : plasticité-appren-
tissage, latéralité, mécanismes centraux. La di-
mension interdisciplinaire est marquée par des
liens avec la neurobiologie, la physiologie,
mais aussi les sciences humaines et sociales et
la santé. Une place importante est donnée à la
relation éthologie-société (relation homme/
animal, remédiations, bien-être, etc.).

Le Centre de Recherches sur la Cognition
Animale (UMR 5169, Toulouse) a pour objectif
principal l’étude pluridisciplinaire et comparée
des processus cognitifs chez divers modèles
animaux allant des invertébrés aux vertébrés.

Au niveau de l’individu, les études se cen-
trent sur les processus perceptifs, l’attention
sélective, l’apprentissage et la mémorisation
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d’indices ponctuels et des repères spatiaux. La
compréhension de ces processus nécessite la
mise en œuvre d’études pluridisciplinaires
relevant d’approches diverses comme l’étho-
logie, la psychologie expérimentale, la neu-
roéthologie, la neurobiologie, la biologie
moléculaire et la modélisation. Dans ce cadre,
l’étude du cerveau animal et de sa plasticité est
une priorité de cette unité.

Au niveau des sociétés ou des espèces
vivant en groupe, les études se centrent sur
les règles comportementales permettant la
coordination d’activités au sein des groupes,
d’où peuvent émerger, par des processus
d’auto-organisation, des comportements col-
lectifs complexes. La cognition distribuée repo-
sant sur les interactions et la transmission
directe ou indirecte des informations entre
individus est ainsi étudiée. Dans ce cadre, des
approches d’éthologie, de modélisation, de
physique et de robotique sont employées.

D’autres équipes sont intégrées dans des
unités de recherche à dominante non étholo-
gique, relevant de disciplines variées :

– la neurobiologie dans le cas de l’équipe
Communications Acoustiques intégrée au La-
boratoire de Neurobiologie de l’Apprentissage,
de la Mémoire et de la Communication (CNRS
UMR 8620) à Orsay. Cette équipe concentre ses
recherches sur l’adaptation des systèmes de
communication acoustique au milieu (en par-
ticulier en environnement bruyant) et aux
signaux acoustiques impliqués dans les barriè-
res entre espèces. Un aspect important est la
reconnaissance individuelle. Les modèles ani-
maux incluent Insectes, Oiseaux et Mammi-
fères marins ;

– la physiologie dans le cas de l’équipe
Comportement, Neurobiologie, Adaptation de
l’unité de Physiologie de la Reproduction et
des Comportements du centre INRA de Nou-
zilly (CNRS UMR 6175). Cette équipe travaille
sur les mécanismes physiologiques et neuro-
biologiques de l’établissement du lien mère-
jeune et des émotions, chez des Oiseaux et
Mammifères ongulés domestiques, en alliant
recherche fondamentale et appliquée ;

– l’équipe Éthologie des Primates de l’Insti-
tut Pluridisciplinaire Hubert Curien de Stras-
bourg (CNRS UMR 7178) concentre ses
recherches sur l’organisation sociale et la trans-
mission d’information, ainsi que sur les proces-
sus de décision collective ;

– l’écologie dans le cas de l’équipe Écologie
Comportementale du Centre d’Écologie Fonc-
tionnelle et Évolutive de Montpellier (CNRS
UMR 5175), qui mène des recherches sur la
communication acoustique et olfactive chez
les Oiseaux ainsi que sur la navigation de ces
animaux, essentiellement en milieux extrêmes
(manchots, puffins, etc.) ;

– enfin, le Centre des Sciences du Goût de
Dijon (CNRS UMR 5170) intègre une équipe
d’éthologie qui travaille essentiellement sur
les acquisitions olfactives chez l’enfant et le
jeune mammifère.

Plusieurs équipes d’accueil ou autres
unités sont également associées au GDR :
l’équipe de Caen développe des recherches
neuroéthologiques (développement, plasti-
cité) chez les Céphalopodes, celle de Paris X
sur les préférences acoustiques (effets de l’ex-
périence, fonctions) et la cognition sociale
chez l’Oiseau (canaris, perroquets). L’unité
INRA de Theix travaille sur les émotions, la
relation homme/animal et le bien-être animal
chez les ovins et bovins.

2.7 CONCLUSIONS
SUR L’ÉTHOLOGIE

En conclusion, il est essentiel que l’impor-
tance des apports de l’éthologie soit reconnue
et sa visibilité accrue, pour permettre un
accroissement urgent de ses effectifs et de ses
moyens. Son rôle d’interface entre neuro-
sciences et psychologie/sciences humaines, et
l’apport de modèles animaux diversifiés, sont
un enrichissement évident pour tous les
domaines liés au comportement, celui des
sciences cognitives en particulier.
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3 – LA PSYCHOLOGIE

3.1 DÉVELOPPEMENT COGNITIF
ET PSYCHOLINGUISTIQUE

Le développement de l’enfant

Les études sur le développement de
l’enfant, en France, concernent aussi bien le
développement sensori-moteur que le déve-
loppement du langage. Concernant le premier
aspect, des recherches portent sur la représen-
tation du monde physique. Notre pays s’insère
dans les recherches internationales sur les
compétences précoces tout en présentant des
spécificités, avec des travaux sur les inté-
grations entre modalités sensorielles (e.g.,
toucher/vision) et sur la coordination per-
ception-motricité. D’autres travaux tentent de
concilier l’existence de compétences précoces
et d’erreurs persistantes chez les enfants, en
particulier en invoquant une maturation tar-
dive des capacités d’inhibition.

Les recherches prennent aussi une orien-
tation plus appliquée. Les applications sont soit
de nature pédagogique (étude des apprentis-
sages scolaires et de leurs difficultés, notam-
ment la dyslexie, la dyscalculie, etc.), soit du
domaine de la santé (études des pathologies
comme l’autisme, le syndrome de Williams, les
hyperactifs, etc.). La neuropsychologie déve-
loppementale est en pleine expansion. La
question de l’intelligence demeure également
un ancrage important, avec notamment le
dépistage et la prise en charge des enfants
dits « précoces ».

Aujourd’hui, on assiste à une désaffection
progressive pour les études comportementales
(perception, cognition, motricité) sur la petite
enfance, vraisemblablement pour des raisons
d’équipement et de surfaces nécessaires à de
telles études. Ceci est spécifique à la France,
car nous avons les connaissances permettant
de déterminer les signes précoces de certaines
pathologies et pas uniquement à l’aide de
l’imagerie par résonance magnétique fonction-
nelle. Il existe des études épidémiologiques
qui permettent de suivre des enfants présen-

tant dès la naissance un risque du développe-
ment (voir les études sur les prématurés). Il
serait nécessaire d’élargir de telles études. Les
recherches longitudinales demeurent néan-
moins rares, parce que coûteuses.

Parmi les unités qui travaillent sur le
développement des fonctions cognitives, on
peut citer le Groupe d’Imagerie Neurofonc-
tionnelle, UMR 6194, Caen ; le Laboratoire de
Psychologie de la Perception, CNRS FRE 2929,
Paris ; le Laboratoire de Psychologie et Neuro-
cognition, UMR 5105, Grenoble ; le laboratoire
Cognition Humaine et Artificielle, EA 4004,
Paris et Saint-Denis. Le Laboratoire Vulnérabi-
lité, Adaptation et Psychopathologie (UMR
7593, Paris) a centré certaines de ses études
sur l’autisme.

La psycholinguistique

La psycholinguistique développemen-
tale bénéficie clairement des avancées de la
recherche sur le traitement de l’écrit chez
l’adulte. La France est devenue l’un des pays
majeurs pour les modèles de l’accès au lexique
mental, en production comme en compréhen-
sion. Les travaux ont permis l’élaboration de
modèles psycholinguistiques de la lecture des
mots isolés qui simulent bien les performances
des sujets sains ou cérébrolésés. Des études de
neuroimagerie ont permis la mise en évidence
d’aires spécifiques pour le traitement de la
forme visuelle des mots. À l’heure actuelle,
les modèles du sujet adulte sont envisagés du
point de vue du développement du langage
chez l’enfant, en considérant en particulier les
causes, éventuellement génétique, de certains
troubles du développement. Des projets natio-
naux et européens sont an cours sur ces sujets.
L’étude du développement précoce du lan-
gage oral demeure aussi un point fort des
recherches en France. Des travaux ont ainsi
mis en évidence la sensibilité des bébés aux
propriétés rythmiques qui peuvent distinguer
les langues. Les regroupements prosodiques
pourraient constituer une base essentielle de
la distinction entre les « petits » mots grammati-
caux et les autres mots. De même, les travaux
sur les capacités d’apprentissage implicite sug-
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gèrent que l’isolement des mots dans la parole
entendue pourrait s’appuyer sur des mécanis-
mes simples d’extraction de régularités. Les tra-
vaux de psychologie du langage sont moins
développés concernant la compréhension des
phrases chez l’adulte, même si les phénomènes
d’accord entre nom et verbe, ou le traitement
de certaines constructions grammaticales sont
envisagés par certains chercheurs. Il est souhai-
table que ce domaine continue d’être fertilisé
par des interactions entre linguistes et psycho-
logues. De même, les travaux sur la compré-
hension du discours ou du texte semblent
moins représentés en France que dans le
monde anglo-saxon.

Concernant la psycholinguistique de
l’adulte ou de l’enfant, de nombreux laboratoi-
res apportent des contributions, il convient de
citer les unités suivantes : Laboratoire de Psy-
chologie Cognitive, UMR 6146, Marseille ;
Laboratoire de Sciences Cognitives et de Psy-
cholinguistique, UMR 8554, Paris ; Laboratoire
de Psychologie et Neurosciences Cognitives,
CNRS FRE 2987, Boulogne ; Unité de Neuro-
imagerie Cognitive INSERM U 562, Orsay ;
Laboratoire d’Étude des Mécanismes Cognitifs,
EA 3082, Lyon. Mais une liste complète des
unités travaillant sur les troubles d’apprentis-
sage du langage écrit chez l’enfant devrait
aussi mentionner de nombreuses équipes insé-
rées dans des laboratoires de psychologie
cognitive. Cette thématique est alors plutôt étu-
diée en adoptant une approche neurocogni-
tive, comme au Laboratoire de Psychologie et
Neurocognition (UMR 5105, Grenoble), ou en
considérant le développement de la lecture
comme un type spécifique d’apprentissage,
comme au Laboratoire d’Étude de l’Apprentis-
sage et du Développement (UMR 5022, Dijon)
et au Laboratoire de Psychologie Sociale et
Cognitive (UMR 6024, Clermont-Ferrand).

3.2 MÉMOIRE, APPRENTISSAGES,
RAISONNEMENT

L’étude de la mémoire et de l’appren-
tissage reste un des thèmes majeurs de la psy-

chologie scientifique, en particulier dans les
citées à la fin du paragraphe précédent (UMR
5022 et 6024). Les chercheurs français ont
contribué à l’émergence des travaux actuels
sur l’apprentissage et la mémoire implicites
en étant au cœur des débats les plus vifs sur
ces questions. Ce type d’apprentissage est
particulièrement important en ce qu’il opère à
l’insu du sujet et ne semble dépendre pour son
efficacité ni de l’âge, ni du niveau intellectuel
des individus. La recherche française a permis
une avancée importante de ce domaine en pro-
posant des modèles théoriques originaux qui
permettent de repenser les rapports entre cons-
cience, mémoire et apprentissage. Il convient
de noter que les travaux ne portent plus seule-
ment sur l’apprentissage de la lecture, mais
envisagent aussi le calcul ou la musique. De
même, des chercheurs français ont fait une
percée dans l’étude de la mémoire de travail.
Il s’agit d’un système cognitif chargé du main-
tien et du traitement simultané de l’informa-
tion. Proposé en 1974, ce concept a rencontré
un succès considérable et se substitue peu à
peu à la notion plus vague d’intelligence. La
recherche française s’est illustrée en y introdui-
sant une dimension temporelle jusqu’ici négli-
gée. L’un des domaines d’application des
recherches sur la mémoire de travail concerne
le développement du raisonnement chez l’en-
fant. En effet, dans la mesure où ce système de
mémoire permet de maintenir des représenta-
tions transitoires envisagées pendant le raison-
nement, l’accroissement de sa capacité peut
induire une amélioration de la résolution de
problèmes. Une autre approche du raison-
nement s’inspire directement de la « théorie
de la pertinence ». Cette théorie linguistique a
d’abord éclairé le rôle du contexte dans la com-
munication. En France, des chercheurs ont
montré que cette théorie permettait de prédire
des erreurs de raisonnement survenant dans
des contextes spécifiques. Il s’agit d’ailleurs
d’un cas remarquable d’interaction entre Scien-
ces Humaines et Sociales et Sciences du Vivant.
On note un développement du champ de la
pragmatique en psychologie et en neuro-
psychologie. Sur ce point le Laboratoire sur
le Langage, le Cerveau et la Cognition (UMR
5230, Bron) ainsi qu’une équipe du Laboratoire

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 594

594



Langage, Mémoire et Développement Cognitif
(UMR 6215, Poitiers) apportent des contribu-
tions spécifiques.

Plus généralement, les psychologues
français demeurent très actifs dans le domaine
des apprentissages scolaires et de la psycholo-
gie de l’éducation, non seulement en ce qui
concerne la lecture comme nous l’avons dit,
mais aussi dans celui du calcul et de l’ortho-
graphe où leurs travaux sont fréquemment
cités. On notera cependant que, contrairement
à d’autres pays, les données de la psychologie
sont insuffisamment prises en compte dans
l’établissement des progressions pédagogi-
ques, où le débat idéologique est d’autant
plus vif que les données de la recherche y
sont ignorées.

La mémorisation des informations visuo-
spatiales fait l’objet d’études spécifiques du
Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique
et les Sciences de l’Ingénieur (UPR 3251,
Orsay) qui constitue une des interfaces crucia-
les entre Sciences du Vivant et Sciences et
Technologies de l’Ingéniérie et de l’Informa-
tion, nous y reviendrons plus loin en abordant
le champ de l’ergonomie cognitive. Les aspects
neuropsychologiques de la mémoire sont éga-
lement abordés par des équipes comme le
Laboratoire de Neuropsychologie Cognitive et
Neuroanatomie Fonctionnelle de la Mémoire
Humaine (INSERM EMI 0218, Caen).

3.3 RÉGULATION SOCIALE
DU FONCTIONNEMENT COGNITIF,

ERGONOMIE COGNITIVE

L’influence du contexte, ou de la situa-
tion, sur le fonctionnement cognitif devient
une préoccupation importante. Ce type de
recherche invite à réviser nos connaissances
sur l’homme « cognitif » en interaction, en
tenant compte des dimensions proprement
sociales qui régissent ces interactions, mais
qui peuvent aussi déterminer les performances
et les évaluations des êtres humains.

Les comportements et leurs processus
cognitifs et neurophysiologiques sous-jacents
sont ancrés dans des fonctionnements sociaux
qui ont une grande importance chez l’animal,
mais aussi chez l’homme. Or cette dimension
sociale demeure quasi absente de la psycholo-
gie cognitive, alors même que l’on assiste au
plan international à un formidable essor des
neurosciences dites sociales et affectives.
C’est précisément la caractéristique fondamen-
tale de la psychologie sociale expérimen-
tale que d’intégrer la dimension sociale et
culturelle de l’homme. À l’aide des concepts
et des méthodes de la psychologie cognitive,
cette autre branche de la psychologie étudie :

1. la manière dont le sujet humain orga-
nise mentalement son environnement social,
c’est-à-dire comment il encode, stocke et récu-
père l’information sur cet environnement ;

2. les conséquences de cette organisation
avec ses composantes affectives et émotionnel-
les sur l’interaction sociale ;

3. et de manière complémentaire, l’in-
fluence de cette interaction sur les fonction-
nements cognitifs eux-mêmes (mémoire,
attention, langage, etc.).

Ainsi, des recherches récentes ont mis en
évidence une régulation sociale du fonctionne-
ment cognitif. Un individu peut réaliser diffé-
remment une même épreuve si celle-ci est
présentée comme une évaluation de ses capaci-
tés de dessin, ou comme une épreuve de géomé-
trie. Les connaissances sur soi et sur les attentes
d’autrui peuvent ainsi modifier les performances
cognitives. Les travaux de psychologie sociale
mettent aussi en évidence les mécanismes
complexes qui régulent l’identité, comme l’ap-
partenance à un groupe avantagé ou non, ou la
valorisation de la similarité entre les membres
d’un même groupe. Ces travaux ont des réper-
cussions pratiques dans des champs très divers
allant de la pédagogie (comment évaluer
les performances d’enfants appartenant à des
milieux différents) jusqu’à l’expertise judiciaire
(comment tenir compte des facteurs sociaux
influençant les témoignages).

Partie intégrante des sciences cognitives,
et forte d’importantes implications sociétales
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dans les domaines de l’éducation, de la santé et
du travail, la recherche dans ce secteur mérite
d’être encouragée. Elle l’est partout ailleurs en
Europe et aux États-Unis depuis 20 ans, et plus
encore aujourd’hui en raison de son im-
portance dans de nombreux programmes
interdisciplinaires impliquant par exemple les
neurosciences intégratives, la sociologie ou
l’économie. Deux laboratoires comportent
des équipes centrées sur la psychologie
sociale : le Laboratoire de Psychologie Cogni-
tive, UMR 6146, Marseille ; et le Laboratoire de
Psychologie Sociale et Cognitive, UMR 6024,
Clermont-Ferrand. Mais d’autres unités voient
émerger des équipes dans ce domaine. Le
laboratoire Laboratoire Cognition, Langues,
Langages, Ergonomie (UMR 5263, Toulouse)
intègre une équipe « Contexte social et régula-
tion de la cognition » qui apporte aussi des
contributions importantes en psychologie
sociale.

L’étude du fonctionnement cognitif dans
des situations spécifiques (travail, conduite
automobile, recherche sur le Web, etc.) est
aussi développée dans notre pays. Aujourd’hui,
les individus sont conduits quotidiennement à
dialoguer par l’intermédiaire d’ordinateurs, de
nombreux services utilisent des serveurs pour
interagir avec des usagers. Les travaux de psy-
chologie conduits dans des laboratoires fran-
çais permettent de tenir compte des résultats
fondamentaux pour améliorer les interac-
tions homme-machine. L’ergonomie cogni-
tive reste l’un des domaines essentiels où les
recherches de psychologie cognitive trouvent
des applications., et se fait dans de nombreux
laboratoires parmi lesquels on peut citer le
Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique
et les Sciences de l’Ingénieur UPR 3251, Orsay ;
le Laboratoire de Psychologie et Neurocogni-
tion, UMR 5105, Grenoble ; l’Équipe « Psycholo-
gie, Cognition et Technologie » au sein de
l’Institut de Recherche en Communication et
Cybernétique de Nantes, UMR 6597 Nantes ;
le Laboratoire Langage, Mémoire et Déve-
loppement Cognitif, UMR 6215, Poitiers ; le
Laboratoire Cognition, Langues, Langages,
Ergonomie, UMR 5263, Toulouse ; le labora-
toire Cognition Humaine et Artificielle, EA
4004, Paris et Saint-Denis.

Les interfaces homme-machine sont aussi
étudiées dans le cadre des recherches en psy-
chopathologie. Ainsi, des outils ont été mis
au point pour diagnostiquer et soigner dif-
férentes pathologies en utilisant la réalité
virtuelle pour aider certains phobiques à sur-
monter leurs troubles. Mais des travaux fran-
çais en psychopathologie ont aussi apporté un
éclairage nouveau sur la schizophrénie, par
exemple en mettant en évidence les méca-
nismes impliqués dans les troubles de l’attribu-
tion d’intention. (Laboratoire Vulnérabilité,
Adaptation et Psychopathologie, UMR 7593,
Paris ; Équipe « Psychopathologie de l’inten-
tion » au sein du Centre de Neuroscience
Cognitive, UMR 5229, Bron). Les thèmes abor-
dés jusqu’ici concernent surtout des fonctions
cognitives de haut niveau, mais il convient
de noter que notre pays est aussi reconnu sur
le plan international pour ses travaux sur la
perception.

3.4 PSYCHOPHYSIQUE
ET PERCEPTION

Les études psychologiques sur la per-
ception réalisées en France concernent l’en-
semble des modalités sensorielles. D’un point
de vue strictement psychologique, ces études
sont intimement liées au thème de l’attention,
comme l’illustrent les travaux sur le « change
blindness » qui montrent que certains change-
ments de la scène visuelle restent inaperçus, le
thème de la détection des changements est
également abordé en audition. En outre, au
niveau théorique, la modélisation Bayésienne
gagne du terrain en particulier dans le domaine
de la vision, mais aussi pour théoriser certains
phénomènes d’intégration entre plusieurs mo-
dalités sensorielles. Une tendance commune
aux recherches sur la vision et l’audition
concerne la volonté de réaliser des recherches
sur la perception des « scènes naturelles » que
celles-ci soient composées de stimuli visuels
complexes, ou de plusieurs sources sonores
(« cocktail-party »). Dans ce cadre, des travaux
français ont montré une extraction rapide des
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informations de basse fréquence qui fournis-
sent un aperçu global de la structure de la
scène visuelle. Cette première catégorisation
est complétée par l’extraction plus lente des
hautes fréquences spatiales, qui permet d’affi-
ner, de valider ou d’infirmer la catégorisation
perceptive initiale. Un autre aspect fortement
développé dans notre pays concerne les appli-
cations en matière de prothèses (e.g., implants
cochléaires pour l’audition) ou de dispositifs
de suppléance sensorielle. Enfin, il convient
de souligner que les travaux de psychologie
de l’audition conduits dans notre pays concer-
nent aussi bien les sons de l’environnement
que la parole ou la musique.

Les travaux sur la perception ne se
contentent pas d’examiner une sensibilité pas-
sive. Par exemple, la sensibilité tactile ma-
nuelle est étudiée conjointement avec la
sensibilité kinesthésique lors des mouvements
des doigts, pour aboutir à une compréhension
plus complète des mécanismes impliqués dans
l’appréhension des objets.

Mais notre pays reste en retrait tant en
nombre d’unités qu’en nombre de chercheurs
ou d’enseignants chercheurs. Par exemple,
concernant la vision ou l’audition, la Grande-
Bretagne, l’Allemagne et les Pays-Bas ont de
plus nombreux chercheurs que la France. Les
chercheurs français de ces domaines se sont
regroupés récemment pour constituer des
groupements de recherche (GDR) interdiscipli-
naires associant psychologues, modélisateurs
et neuroscientifiques.

À l’heure actuelle, parmi les laboratoire
ou équipes français travaillant sur la vision,
on peut mentionner le Laboratoire de Psycho-
logie et Neurocognition, UMR 5105, Grenoble ;
le Laboratoire de Neurosciences Fonctionnel-
les et Pathologies, UMR 8160, Lille ; l’Équipe
Cognition et Motricité de l’Unité de Recherche
sur l’Évolution du Comportement et l’Appren-
tissage, EA 1059, Lille ; l’Unité INSERM 371
Cerveau et Vision (Bron) ; l’Institut de Neuro-
sciences Cognitives de la Méditerranée, UMR
6193, Marseille ; le Laboratoire de Psychologie
de la Perception, CNRS FRE 2929, Pariés ; le
Laboratoire de Neurosciences Cognitives et
Imagerie Cérébrale UPR 640, Paris ; l’Équipe

Vision et Apparence du Centre de Recherche
sur la Conservation des Collections du Muséum
National d’Histoire Naturelle, UMR 7188, Paris ;
le Laboratoire de Physiologie de la Perception
et de l’Action, UMR 7152, Paris ; le Centre de
Recherche Cerveau et Cognition, UMR 5549,
Toulouse.

De même, concernant la perception audi-
tive, on peut mentionner le Laboratoire de Psy-
chologie de la Perception, CNRS FRE 2929,
Paris ; le Laboratoire d’Étude du Développe-
ment et de l’Apprentissage, UMR 5022, Dijon ;
le Laboratoire Mouvement Adaptation Cogni-
tion, UMR 5227, Bordeaux ; le Centre de
Recherche Cerveau et Cognition, UMR 5549 ;
l’Équipe Neuropsychologie et Cognition Audi-
tive, JE 2497 Université Lille 3 ; le Laboratoire
Neurosciences Sensorielles, Comportement,
Cognition, UMR 5020, Lyon ; le Laboratoire de
Neurophysiologie et de Neuropsychologie,
INSERM U 751, Marseille ; le Laboratoire de
Physiologie Neurovégétative, UMR 6153, Mar-
seille ; le Laboratoire de Neurobiologie Intégra-
tive et Adaptative, UMR 6149, Marseille ; le
Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycho-
linguistique, UMR 8554, Paris ; l’Institut de la
Communication Parlée, UMR 5009, Grenoble ;
le Laboratoire de Psychologie Cognitive, UMR
6146, Marseille ; le Laboratoire de Phonétique
et Phonologie, UMR 7018, Paris.

3.5 VIEILLISSEMENT COGNITIF

Pour finir cette synthèse consacrée aux
recherches en psychologie, il est intéressant
de revenir sur le thème initial du développe-
ment. L’individu connaı̂t des transformations
majeures de son fonctionnement psychologi-
que pendant l’enfance et l’adolescence, mais
une autre période de la vie est marquée par
des modifications fondamentales. La baisse du
taux moyen de fécondité et l’amélioration
continue des conditions de vie aux cours des
dernières décennies, qui favorisent l’allon-
gement de la durée de vie font du vieillisse-
ment une préoccupation majeure de ce début
de siècle. La singularité de ce phénomène
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réside dans son caractère soudain, qui fait que
de nombreux pays ne semblent pas s’y être
préparé, ni l’avoir anticipé par des politiques
appropriées. Les conséquences de la canicule
de l’été 2004 en France en sont une illustration
frappante. Le vieillissement touche l’ensemble
des fonctions de l’homme, qu’elles soient
physiques, mentales ou sociales. Les travaux
de biologie du vieillissement montrent
qu’il touche tous les systèmes de l’organisme
d’une manière dynamique, indépendamment
de l’espèce considérée. De la cellule jusqu’aux
niveaux les plus intégrés, tous les niveaux du
vivant sont ainsi affectés. Des études réalisées
en France ont permis de mettre en évidence
un effet spécifique du vieillissement sur cer-
taines fonctions de mémoire et d’appren-
tissage.

Il faut cependant souligner le caractère
différentiel de l’impact du vieillissement. Le
milieu social et les conditions de vie restent
déterminants. Cela marque le caractère multi-
factoriel du vieillissement. Il y’a d’une part le
processus du vieillissement, lié à la biologie de
l’humain dans son individualité, et il y’a d’autre
part les influences liées à l’environnement
social et aux conditions de vie (travail, accès
aux soins médicaux, au droit(s), etc.). Il
convient aussi de distinguer ce qui ressort du
vieillissement cognitif « normal » de ce qui res-
sort de processus démentiels pathologiques.

L’importance biologique et sociétale du
vieillissement argue d’une manière irréfutable
en faveur de recherches interdisciplinaires.
C’est la seule garantie pour avancer de front
face à un phénomène complexe, dont la
compréhension nécessite une politique volon-
tariste aux actions pérennes et significatives.
Parmi les principales équipes de recherche
impliquées en France, on peut citer l’Équipe
Vieillissement du Laboratoire Langage, Mé-
moire et Développement Cognitif, UMR 6215,
Poitiers ; l’Équipe Plasticité Cognitive du Labo-
ratoire de Psychologie Cognitive, UMR 6146,
Marseille ; le Laboratoire de Psychologie Expé-
rimentale et Cognitive de la Mémoire et de la
Cognition, EA 3021, Montpellier ; le Laboratoire
de Psychologie Expérimentale Quantitative, EA
1189, Montpellier.

3.6 CONCLUSIONS
SUR LA PSYCHOLOGIE

En conclusion, notre pays a su dévelop-
per des programmes originaux en psychologie
cognitive, en particulier concernant la psy-
cholinguistique du lexique, les compétences
numériques, la cognition motrice, la mémoire
implicite, la perception visuelle ou auditive, et
la conscience. Des domaines connaissent
aujourd’hui un essor important : la psychologie
sociale, l’ergonomie cognitive, la psycholo-
gie du vieillissement. La neuroimagerie des
fonctions cognitives, longtemps délaissée
commence à se développer en France, mais
de nombreux chercheurs mettent en garde
contre un développement de ce domaine qui
se ferait au détriment des recherches compor-
tementales. Il est clair en effet que le foisonne-
ment des recherches d’imagerie fonctionnelle a
notamment pu se faire grâce aux progrès
importants dans la mise au point de paradig-
mes expérimentaux robustes, qui permettent
d’inférer l’organisation des processus cogni-
tifs à partir de données comportementales.
De même, les implications pédagogiques des
recherches fondamentales sur l’apprentissage
invitent à promouvoir des relations plus
fortes entre le monde enseignant et celui de
la recherche.

4 – LES NEUROSCIENCES
INTÉGRATIVES

4.1 UN EXEMPLE
DE DÉCLOISONNEMENT

DISCIPLINAIRE
ET MÉTHODOLOGIQUE

La communauté des chercheurs en neu-
rosciences intégratives est attachée à l’interdis-
ciplinarité de la section 27, qu’elle pratique
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depuis de nombreuses années. Cette interdisci-
plinarité a permis aux recherches pratiquées
dans la section de s’affranchir de plusieurs cloi-
sonnements disciplinaires et méthodologiques,
et de tirer grand profit des avancées concep-
tuelles et technologiques réalisées dans d’au-
tres domaines scientifiques.

Ainsi, la compréhension du fonctionne-
ment du cerveau et de la genèse des grandes
fonctions mentales (la perception, la planifica-
tion et l’exécution de l’action, l’apprentissage et
la mémoire, l’attention, le raisonnement, la
motivation et les émotions, pour ne citer que
quelques exemples) repose sur des approches
associant les études comportementales à de
nombreuses techniques (génomique, phar-
macologie, neurophysiologie, imagerie fonc-
tionnelle, mathématiques et modélisation), et
transcende ainsi les habituelles frontières
entre disciplines. Un des grands défis des neu-
rosciences intégratives est de comprendre les
interactions entre différents niveaux d’analyse,
depuis les niveaux moléculaire et cellulaire, les
niveaux des micro-réseaux et macro-réseaux
neuronaux et de leur plasticité, jusqu’à l’échelle
de l’expression des fonctions supérieures du
cerveau. Ce constat, dressé par la précédente
mandature de la section (prospective 2003, sec-
tion 29) reste aujourd’hui toujours vrai.

Les enjeux des neurosciences intégratives
sont immenses, puisqu’il s’agit non seulement
de mieux comprendre le fonctionnement du
cerveau en relation avec les processus men-
taux, mais aussi de répondre au coût écono-
mique et social que représente aujourd’hui la
prévalence des maladies mentales, l’incidence
accrue des maladies neuro-dégénératives
comme les maladies d’Alzheimer et de Parkin-
son, les désordres neurologiques, l’épilep-
sie, certaines pathologies comportementales
(troubles anxieux, troubles du comportement
alimentaire, conduites addictives, etc.), le trai-
tement de la douleur et plus généralement le
handicap, le développement et le vieillisse-
ment normaux et pathologiques (comme l’au-
tisme, ou la dégénérescence maculaire liée à
l’âge).

Pour aboutir à la conception de nou-
velles approches thérapeutiques, les recher-

ches doivent avant tout déterminer comment
décrypter le code neural en relation avec les
fonctions cérébrales étudiées dans les labora-
toires de la section 27, mais aussi comment le
cerveau se construit, à la fois du point de vue
génétique et épigénétique, comment il vieil-
lit et comment il se déconstruit dans certaines
pathologies.

Pour relever ces défis, les recherches
de la section font appel à des méthodes
de plus en plus sophistiquées (imagerie
médicale, imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf), imagerie optique, élec-
trophysiologie multi-canaux, etc.) qui génèrent
d’énormes quantités de données difficile-
ment exploitables de manière optimale sans
le recours à des méthodes sophistiquées de
stockage et d’analyse. Les interactions avec
les domaines de l’informatique, de la physique
et des mathématiques appliquées deviennent
donc indispensables.

La connaissance de plus en plus appro-
fondie des génomes, les développements de la
post-génomique fonctionnelle et de la biolo-
gie cellulaire et moléculaire du neurone
permettent et permettront des « sauts » de plus
en plus importants du niveau le plus élémen-
taire à celui de la fonction, ce qui nécessitera
des interactions réciproques entre profession-
nels et spécialistes des différents niveaux
d’analyse.

La modélisation à différents niveaux est
également de plus en plus utilisée dans les
laboratoires relevant de la section 27 pour four-
nir de nouveaux modèles, de nouveaux cadres
conceptuels et de nouveaux objets d’analyse.
Ces modélisations, allant des modèles mathé-
matiques, des réseaux formels de neuroinfor-
matique jusqu’aux modèles de robotique et
de réalité virtuelle nécessitent là aussi l’alliance
de compétences diverses issues de différents
champs disciplinaires.

Les recherches de la section doivent
donc se renforcer autour des frontières
méthodologiques et conceptuelles des neu-
rosciences intégratives avec la génomique, la
robotique, la physique et les mathématiques
appliquées.
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4.2 LE DÉCRYPTAGE DU CODE
NEURAL : DES MICRO-RÉSEAUX

AU MACRO-RÉSEAUX

Les recherches menées au sein de la sec-
tion 27 ont pour objectif général l’étude des
fonctions mentales et des comportements inté-
grés. Il s’agit donc de parvenir à relier le fonc-
tionnement du cerveau à la pensée et au
comportement. Chacun reconnaı̂t maintenant
que tout traitement d’information, même le
plus élémentaire, est réalisé par des popula-
tions de neurones formant des réseaux fonc-
tionnels et dynamiques. Pour décrypter le code
neural, la recherche fondamentale menée dans
le cadre de la section fait appel à la neurophy-
siologie chez l’animal et aux méthodes permet-
tant de lire en temps réel l’activité neuronale
d’un neurone unique mais aussi, grâce à des
méthodes en constante évolution, l’activité de
larges populations de neurones enregistrés
simultanément.

Ces réseaux fonctionnels peuvent être
d’assez petite taille (micro-réseaux) pour les
comportements touchant à l’intégration sen-
sori-motrice et pour certaines grandes fonctions
(la locomotion, la respiration, la déglutition, le
contrôle oculomoteur et postural) facilement
quantifiables, dont la finalité comportementale
est bien établie, et pour lesquelles on peut accé-
der de manière relativement aisée aux réseaux
neuronaux qui les sous-tendent. D’autres gran-
des fonctions plus distribuées comme la vision,
ou aux contours multiples comme la mémoire,
la cognition, la motivation, les émotions, sont
étudiées dans le cadre de réseaux neuronaux
largement distribués dans différentes aires céré-
brales, et mettent donc en jeu des méthodes
d’analyse différentes.

Les micro-réseaux de neurones : études
in vivo et in vitro

Dans ce contexte, une vingtaine de cher-
cheurs de la section s’intéressent à des compor-
tements générés par des assemblées neuronales

de petite taille. Ces études associent générale-
ment des travaux comportementaux ou électro-
physiologiques sur l’animal vivant à des travaux
menés in vitro, sur des préparations de tissu
nerveux maintenu dans un liquide physiolo-
gique (tranches de moelle épinière, de tronc
cérébral ou de cerveau, moelle épinière ou cer-
veau entier isolés). Du fait de la relative sim-
plicité des réseaux neuronaux étudiés, ces
recherches intègrent souvent une forte compo-
sante de modélisation à l’échelle du neurone ou
du réseau.

Un concept fondamental issu de la recher-
che sur le contrôle moteur est que le système
nerveux central possède la capacité endogène
d’organiser la plupart des caractéristiques spa-
tiales et temporelles d’un comportement simple
et stéréotypé. Certains groupes discrets de neu-
rones, qui sont capables de produire différents
types de comportements rythmiques moteurs
en l’absence d’informations sensorielles, ont
été appelés des générateurs centraux de pa-
trons (« central pattern generators » des anglo-
saxons). Alors que cette notion a été longtemps
limitée à la production de processus automa-
tiques simples, comme la respiration et la
locomotion, il apparaı̂t maintenant que de
nombreux réseaux corticaux ou sous-corticaux
présentent des propriétés fonctionnelles simi-
laires, notamment les circuits hippocampiques
qui produisent les rythmes gamma et thêta et
les réseaux de contrôle du cycle veille-sommeil.
Une autre caractéristique des recherches sur les
micro-réseaux est d’être souvent menées sur
des réseaux en développement, du fait de la
meilleure résistance in vitro des tissus jeunes.

Les recherches autour de ces thématiques
se situent à l’interface avec la section 25, « Phy-
siologie Moléculaire et Intégrative », dont un
axe majeur est la physiologie des neurones et
de la neurotransmission abordée à l’échelle
cellulaire. La différence entre les deux sections
se situe dans l’adoption par les chercheurs de la
section 27 d’une démarche résolument com-
portementale, où les études in vitro sont gui-
dées par l’observation et la quantification des
comportements d’animaux vivants. Les recher-
ches menées dans la section 25 s’arrêtent au
fonctionnement du tissu nerveux, sauf peut-
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être dans le cas des fonctions de respiration et
de déglutition rattachées historiquement à la
section 25 même dans leurs approches com-
portementales. Inversement, le contrôle oculo-
moteur et postural et la locomotion sont plutôt
abordés par la section 27. Il est évident toute-
fois qu’un continuum existe entre ces deux
approches, qui se manifeste par le fait que la
plupart des chercheurs de la 27 qui travaillent
dans ce domaine sont affectés à des labora-
toires qui comprennent des chercheurs des
deux sections, et sont eux-mêmes souvent rat-
tachés simultanément aux deux sections.

Actuellement, les recherches menées
sur les « micro-réseaux » in vitro concernent
d’abord la locomotion avec l’UMR 6196 (Plasti-
cité et Physio-Pathologie de la Motricité, Mar-
seille), l’UMR 5227 (Mouvement Adaptation
Cognition, Bordeaux), l’UMR 5228 (Centre
de Neurosciences Intégratives et Cognitives,
Bordeaux), l’UMR 7101 (Neurobiologie des
Signaux Intercellulaires, Orsay), l’UMR 8119
(Laboratoire de Neurophysique et Physiologie,
Paris), l’unité INSERM 862 (Institut François
Magendie, Bordeaux). Plusieurs unités s’inté-
ressent à la respiration et la déglutition,
comme l’UPR 2216 (Neurobiologie Génétique
et Intégrative, Gif-sur-Yvette), l’UMR 6153
(Physiologie Neurovégétative, Marseille),
l’EA 3901 (Génétique Moléculaire Médicale,
Amiens). Le contrôle oculomoteur et postural
est abordé dans les UMR 6149 (Neurobiologie
Intégrative et Adaptative, Marseille) et 7060
(Laboratoire de Neurobiologie des Réseaux
Sensorimoteurs, Paris). Des recherches sur les
réseaux de neurones de l’olfaction sont
menées dans l’UMR 5020 (Neurosciences Sen-
sorielles, Comportement, Cognition, Lyon).
Enfin, les circuits hippocampiques et corticaux
sont abordés sous l’angle « in vivo – in vitro »
dans l’UMR 5167 (Physiopathologie des
Réseaux Neuronaux du Cycle Veille-Sommeil,
Lyon), l’UPR 2191 (Unité de Neurosciences
Intégratives et Computationnelles, Gif-sur-
Yvette), l’unité INSERM 667 (Dynamique et
Physiopathologie des Réseaux Neuronaux,
Paris).

En ce qui concerne les modèles animaux
utilisés, ce sont le plus souvent des rongeurs

(rat, cobaye, souris), mais aussi la grenouille, le
xénope, la lamproie ou les invertébrés comme
le homard ou l’aplysie. Les dernières années
ont vu de nombreux chercheurs se tourner
vers la souris, qui seule ou presque permet
l’utilisation des techniques de mutagenèse et
de knock-out, même si des xénopes transgéni-
ques sont en cours de développement. Inver-
sement, les recherches sur les invertébrés,
historiquement importantes dans notre pays
(laboratoires CNRS d’Arcachon et de Mar-
seille), ont quasiment disparu malgré tout
l’intérêt de ces modèles.

Du côté des techniques d’études, on
constate une évolution dans deux directions.
D’une part, on assiste à une progressive sophis-
tication des études comportementales, qui
devrait mener à une ouverture vers l’éthologie,
en lien notamment avec les besoins d’évalua-
tion des conséquences des mutations induites
chez les souris transgéniques. D’autre part, les
enregistrements neuronaux in vitro sont de
plus en plus obtenus à l’aide de techniques
qui permettent la mise en place de réseaux
mixtes entre neurones naturels et neurones
ou conductances « artificiels » issus de la modé-
lisation : technique du « dynamic clamp » qui
permet d’ajouter ou retrancher artificiellement
des conductances ou des entrées synaptiques
aux neurones enregistrés, réseaux hybrides mi-
naturels, mi-artificiels, dont une partie est
récréée « in silico ». Ces nouvelles méthodes
permettent de soumettre in vitro les réseaux
étudiés à des situations plus proches de celles
qui prévalent in vivo. Enfin, les techniques
d’imagerie cellulaire de populations neurona-
les maintenues in vitro sont en plein dévelop-
pement, et devraient être de plus en plus
utilisées au cours des prochaines années.

D’un point de vue prospectif, la section 27
doit veiller à accompagner ces évolutions, qui
devraient permettre à terme d’approcher les
bases moléculaires (canaux ioniques, récep-
teurs aux neurotransmetteurs) de ces compor-
tements relativement simples à l’échelle du
neurone isolé. Elle doit notamment pro-
mouvoir la mise en place d’équipes associant
expérimentalistes et modélisateurs autour
d’objectifs communs, mais aussi œuvrer à

27 – COMPORTEMENT – COGNITION – CERVEAU

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 601

601



renforcer les relations entre spécialistes des
« micro-réseaux » et éthologistes, notamment
de la souris.

Macro-réseaux de neurones,
réseaux de neurones distribués

Des avancées importantes ont été réali-
sées dans la recherche du code neural des
grandes fonctions grâce aux progrès récents
des méthodes d’enregistrement simultané
d’ensembles de 50 à 150 neurones chez l’ani-
mal éveillé (rat, singe) en comportement, et à
l’utilisation des méthodes d’imagerie (imagerie
calcique, IRM fonctionnelle, etc.). Les recher-
ches remettent en cause les schémas localisa-
tionnistes, mettent en valeur la sélectivité des
activations neuronales pour certaines catégo-
ries d’informations (par exemple, les cellules
de lieu et de direction dans l’hippocampe),
mais aussi la coopérativité des différents
réseaux neuronaux mis en jeu. Cette coopéra-
tivité est appréhendée par l’analyse des cou-
plages temporels entre activités neuronales,
des synchronisations et de la propagation des
activités dans des réseaux distribués. Le succès
de cette approche repose sur des enregistre-
ments multi-sites et une analyse du signal per-
formante. Elle devrait permettre de détecter la
formation temporaire d’assemblées de neuro-
nes à des moments précis d’une tâche compor-
tementale et aboutir ainsi à la formalisation de
modèles dynamiques, qui reposeront sur les
propriétés d’état des réseaux activés au cours
de différentes phases du traitement de l’infor-
mation.

Par exemple, les processus de codage des
informations en mémoire sont abordés en ima-
gerie calcique au Centre de Recherche sur la
Cognition Animale (UMR 5169, Toulouse),
pour déchiffrer les modifications des activa-
tions glomérulaires lors de l’apprentissage des
odeurs par l’abeille. Ces processus de mémori-
sation sont approchés en électrophysiologie
unitaire au Laboratoire de Neurobiologie de
l’Apprentissage, de la Mémoire et de la Com-
munication (UMR 8620, Orsay) pour étudier les
modifications des champs récepteurs auditifs

chez le mammifère lors de l’apprentissage
auditif, ou encore par l’analyse des potentiels
de champs locaux dans le cadre de l’apprentis-
sage des odeurs au laboratoire Neurosciences
Sensorielles, Comportement, Cognition (UMR
5020, Lyon). L’analyse des interactions entre
plusieurs aires cérébrales est menée grâce à
l’enregistrement des activités unitaires au sein
de plusieurs structures (hippocampe, cortex
frontal, ganglions de la base) lors des activités
de mémoire et de navigation spatiale, par
exemple au Laboratoire de Physiologie de la
Perception et de l’Action, (CNRS UMR 7152,
Paris) au Laboratoire de Neurobiologie de la
Cognition (CNRS UMR 6155, Marseille) au
Centre de Neurosciences Intégratives et Cogni-
tives (UMR 5228, Bordeaux). Les activités neu-
ronales unitaires corticales et leur modulation
lors des activités de mémorisation olfactive
étaient au centre d’autres travaux menés au
Laboratoire de Physiologie de la Perception et
de l’Action (UMR 7152, Paris).

Le rôle du cortex frontal dans les proces-
sus d’extinction de la mémoire et dans les pro-
cessus exécutifs est abordé à l’Institut Cellule
Souche et Cerveau (Unité INSERM 846, Bron),
au Laboratoire Mouvement Adaptation Cogni-
tion (UMR 5227, Bordeaux) sur le singe et au
Laboratoire de Neurobiologie Comportemen-
tale (EA 2674) de l’Université de Nice chez
le rat. Enfin, les relations entre l’activité des
réseaux et les processus de plasticité sont étu-
diées au sein du Laboratoire de Neurobiologie
de l’Apprentissage, de la Mémoire et de la
Communication (UMR 8620, Orsay).

La plasticité des représentations sensori-
motrices, au cours de l’apprentissage ou pen-
dant l’adaptation à un contexte nouveau, fait
également l’objet d’étude dans plusieurs équi-
pes. Ainsi, chez le singe, on peut citer les
recherches en électrophysiologie dont le but
est de comprendre les modifications de la dyna-
mique neuronale en relation avec l’adaptation
à un contexte temporel menées à l’Institut de
Neurosciences Cognitives de la Méditerranée
(UMR 6193, Marseille). D’autres recherches s’in-
téressent aux influences motivationnelles de la
récompense, aux mécanismes qui sous-tendent
différentes modalités d’apprentissage (Labora-
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toire de Neurobiologie de la Cognition, UMR
6155 Marseille ; Laboratoire Mouvement Adap-
tation Cognition, UMR 5227 Bordeaux), aux
modulations liées aux besoins attentionnels de
la tâche (Centre de Neuroscience Cognitive,
UMR 5229, Lyon), ou encore à l’apprentissage
de nouvelles associations sensori-motrices (Ins-
titut de Neurosciences Cognitives de la Méditer-
ranée, UMR 6193, Marseille).

De nombreuses équipes s’intéressent
également aux réseaux neuronaux impliqués
dans la perception et/ou l’action et son
contrôle cognitif. Ainsi, plusieurs chercheurs
du Centre de Recherche Cerveau et Cognition
(UMR 5549, Toulouse) étudient la catégorisa-
tion et l’analyse visuelles des scènes naturelles,
et une équipe de l’Institut de Neurosciences
Cognitives de la Méditerranée (UMR 6193, Mar-
seille) étudie la poursuite oculaire et le rôle des
saccades dans le traitement des informations
visuelles. Les interactions entre perceptions
temporelle, spatiale et visuelle et leurs influen-
ces sur le comportement sont au centre des
thématiques du Laboratoire de Physiologie de
la Perception et de l’Action (UMR 7152, Paris).

Ce tissu de compétences favorise l’établis-
sement de nombreuses synergies. Compte-tenu
de la complexité intrinsèque des différents pro-
cessus de codage et de leurs interrelations, mais
aussi de la multi-dimensionalité des fonctions
étudiées, les avancées significatives dans la
compréhension du code neural reposeront au
moins en partie sur l’apport des méthodes et
des concepts de la modélisation et des neuro-
sciences computationnelles.

4.3 DU GÈNE À LA FONCTION

Les progrès dans le domaine des inter-
actions gène-comportement reposeront sur
une approche pluridisciplinaire combinant les
méthodes de la biologie moléculaire, de la
neurophysiologie, et de la psychologie expéri-
mentale. Dans le cadre de la post-génomique
fonctionnelle, la connaissance de plus en plus
approfondie des génomes a ouvert de nou-

veaux défis en neurosciences, qui vont de
l’identification de la fonction des gènes et pro-
téines neuronales au développement d’outils
de diagnostic et de médicaments. Les projets
mettant en jeu les acquis de la génomique au
service de la compréhension des fonctions du
cerveau devraient améliorer la prise en charge
de nombreuses maladies neurologiques et psy-
chiatriques. Les enjeux sont considérables, tant
sur le plan fondamental pour comprendre la
spécificité de l’être humain que sur le plan
clinique, notamment pour les maladies menta-
les liées à des facteurs héréditaires.

Ainsi, l’utilisation de modèles génétiques
murins (mutations spontanées et animaux
transgéniques) et la sélection de lignées spéci-
fiques ont autorisé une analyse post-géno-
mique pour déterminer le(s) fonction(s) de
certains gènes lors de différents processus.
Les relations entre le comportement et les
mécanismes de l’intégration d’information à
l’échelle synaptique et les liens avec la plasti-
cité synaptique (potentialisation et dépression
à long terme) et sa modulation, ou avec l’exci-
tabilité cellulaire normale et pathologique (épi-
lepsie) sont étudiées dans plusieurs unités
(Neurobiologie des Processus Adpatatifs,
UMR 7102, Paris ; Laboratoire de Neurobiolo-
gie Intégrative et Adaptative, UMR 6149, Mar-
seille ; Laboratoire de Neurobiologie de la
Mémoire, de l’Apprentissage et de la Commu-
nication, UMR 8620, Orsay ; Laboratoire de
Neurobiologie, EA 2633, Orléans, Laboratoire
de Physiologie de la Perception et de l’Action,
UMR 7152, Paris). L’analyse de l’implication
de différents types de récepteurs, par l’utilisa-
tion d’animaux knock-out ou knock-in ou de
lignées génétiques mutantes, permet de com-
prendre et d’affiner le rôle des grands systèmes
de neurotransmission lors de maladies neuro-
dégénératives de type Parkinson, Huntington
ou Alzheimer (Laboratoire de Neurobiologie
de la Cognition, UMR 6155, Marseille ; Labora-
toire de Neurobiologie Intégrative et Adap-
tative, UMR 6149, Marseille ; Laboratoire de
Neurobiologie de la Mémoire, de l’Apprentis-
sage et de la Communication, UMR 8620,
Orsay), ainsi que leur rôle dans le contrôle de
la douleur ou de processus plus complexes
comme les processus addictifs et les fonctions
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cognitives et émotionneles (Institut de Physio-
logie et Biologie Cellulaire, UMR 6187, Poi-
tiers ; Centre de Neurosciences Intégratives et
Cognitives, UMR 5228, Bordeaux).

L’intégration de l’information sensorielle
dans le système olfactif et l’action de certaines
molécules dans la régulation alimentaire (ore-
xine, leptine) sont abordées chez les animaux
normaux et génétiquement obèses (Neuros-
ciences Sensorielles, Comportement, Cogni-
tion, UMR 5020, Lyon). Enfin, l’utilisation
des animaux transgéniques et l’identification
à large échelle de gènes ont permis de montrer
l’influence des interactions gènes/environne-
ment sur la mémoire (Centre de Recherche
sur la Cognition Animale, UMR 5169, Tou-
louse), le développement des maladies neuro-
dégénératives et la vulnérabilité aux drogues
(Institut de Physiologie et Biologie Cellulaire,
UMR 6187, Poitiers). Ce dernier point illustre
l’attention toute particulière qu’il convient d’ac-
corder à l’épigénétique à savoir à la manière
dont l’environnement va moduler l’expression
génique (sans altérer le code génétique) et par
la même certains comportements.

4.4 DES MÉCANISMES
MOLÉCULAIRES ET CELLULAIRES

AU COMPORTEMENT

Les approches neurophysiologiques et les
nouvelles méthodes d’imagerie cellulaire ont
permis des percées spectaculaires dans l’ana-
lyse des mécanismes de communication inter-
cellulaire et de plasticité neuronale impliqués
dans le comportement. Ces approches ont
permis l’identification de certaines voies de
signalisation neuronale, qui vont de l’activation
des récepteurs et canaux ioniques au remode-
lage des réseaux neuronaux impliqués dans les
comportements, en passant par les messagers
intracellulaires et intercellulaires, les cascades
d’activation de protéines neuronales et les
régulations de gènes impliqués. Des travaux
de ce type ont été menés en France sur la
mémoire (Laboratoire de Neurobiologie de la

Mémoire, de l’Apprentissage et de la Commu-
nication, UMR 8620, Orsay ; Centre de Recher-
che sur la Cognition Animale, UMR 5169,
Toulouse ; Centre de Neurosciences Intégrati-
ves et Cognitives, UMR 5228, Bordeaux), sur
la motricité et ses pathologies (Laboratoire
Mouvement Adaptation Cognition, UMR 5227
Bordeaux ; Laboratoire de Neurobiologie de la
Cognition, UMR 6155, Marseille), sur la chimio-
réception (Neurosciences Sensorielles, Com-
portement, Cognition, UMR 5020, Lyon ;
Centre des Sciences du Goût, UMR 5170,
Dijon), sur l’addiction aux drogues (Labora-
toire Mouvement Adaptation Cognition, UMR
5227 Bordeaux).

Par exemple, l’étude de modèles murins
obtenus par la mise en œuvre des techniques
de transgenèse, de mutagenèse, ou les outils
d’analyse génomique et protéomique à grande
échelle et d’intervention sur des cibles molé-
culaires, sont devenus incontournables pour
la compréhension des mécanismes molécu-
laires et génétiques complexes qui contrôlent
la genèse, le fonctionnement et les adaptations
des réseaux neuronaux par l’expérience. Le
développement d’outils pharmacologiques de
plus en plus spécifiques et précis devrait per-
mettre également une meilleure compréhen-
sion de l’implication de certains systèmes
neurochimiques dans les comportements et
mener à de nouvelles pistes thérapeutiques.

4.5 INTERACTION
CERVEAU-MACHINE

ET IMAGERIE FONCTIONNELLE

Les neurosciences intégratives sont au
cœur d’une révolution dans le domaine de l’in-
terface cerveau machine, qui donne aujour-
d’hui de réels espoirs en termes d’application
mais aussi en termes de recherche fondamen-
tale. Les recherches menées tentent d’une part
de faire communiquer le cerveau avec divers
outils artificiels (notamment des prothèses),
d’autre part d’augmenter la précision du geste
par différents canaux perceptifs qui bénéficient
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de la réalité augmentée, ces canaux se substi-
tuant en contrôle aux canaux traditionnels de
la tâche. Les avancées dans ce domaine en
plein essor reposeront sur d’une part le décryp-
tage du code neural, d’autre part l’interfaçage
entre la neurophysiologie, l’informatique et la
robotique.

Enfin, un domaine particulièrement por-
teur en neurosciences intégratives est celui de
l’imagerie fonctionnelle chez l’animal. Les
recherches menées depuis plus d’un demi-
siècle dans notre domaine ont permis d’ac-
cumuler des connaissances d’une richesse
inestimable sur le fonctionnement du cerveau
animal, notamment celui du primate non
humain. Le développement des méthodes
d’imagerie chez l’homme, chez le primate
non humain et chez le petit animal ouvre la
possibilité d’obtenir des cartes d’activation
cérébrales en relation avec le comportement,
mais aussi de combiner les mesures fonc-
tionnelles et les techniques invasives (neu-
rophysiologie, pharmacologie, etc.), ce qui
permettra de développer de meilleurs modèles
animaux de pathologies du cerveau. La ten-
dance aujourd’hui est de penser les centres
d’imagerie en fonction de cette nouvelle exi-
gence d’accessibilité à la fois à l’homme et à
l’animal.

Les neurosciences de la cognition sociale
sont abordées par les méthodes d’imagerie et
cherchent à déterminer les bases neuronales

des interactions sociales normales ou patholo-
giques chez l’homme et l’animal, notamment à
l’Institut de Neurosciences Cognitives de la
Méditerranée, UMR 6193, Marseille.

ANNEXE

ANNEXE 1 : LISTE DES ACRONYMES

CNRS Centre National de la Recherche
Scientifique

EA Équipe d’Accueil (universitaire)

FRE Formation de Recherche en Evolu-
tion (CNRS)

GDR Groupement de Recherche (CNRS)

INRA Institut National de la Recherche
Agronomique

INSERM Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale

IRMf Imagerie par Résonance Magnétique
fonctionnelle

UMR Unité Mixte de Recherche (CNRS)
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Les principaux enjeux dans le domaine
de la biologie végétale intégrative reposent sur
certaines spécificités des modèles végétaux.
Les végétaux, organismes fixés et photosynthé-
tiques, ont intégré au cours de l’évolution dans
leur fonctionnement les contraintes liées à
l’environnement abiotique (lumière, humidité,
température, etc.) et biotique (microorga-
nismes, etc.) en mettant en place une grande
diversité de stratégies métaboliques et déve-
loppementales. L’idée même d’intégration en
biologie végétale est donc consubstantielle de
la discipline comme en témoignent l’intégra-
tion des mécanismes de défense des plantes
face aux agents pathogènes et la mise en
place de symbioses, comme celles qui permet-
tent la fixation de l’azote atmosphérique.

Les végétaux ont par ailleurs des proprié-
tés génétiques remarquables qui constituent
un champ d’étude original, complémentaire
et irréductible aux modèles animaux et micro-
biens, comme la totipotence cellulaire ou l’in-
tégration de l’expression des trois génomes
dans la cellule végétale, l’originalité et la com-
plexité des cycles de vie, etc. Ainsi, la transgé-
nèse végétale a permis de mettre en évidence
les phénomènes d’extinction génique qui se
sont révélés fondamentaux dans la régulation
de l’expression génétique chez les eucaryotes
et sont à l’origine du mécanisme d’interférence
ARN.

Enfin, les eucaryotes photosynthétiques
présentent une très grande diversité phylogé-
nétique avec divers groupes ayant évolué vers
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une organisation multicellulaire de façon in-
dépendante comme les plantes terrestres (clas-
sées parmi les Streptophytes), les algues rouges
(Rhodophytes) et les algues brunes (lignée des
Hétérokontes).

Le dernier rapport de conjoncture a
détaillé les divers aspects de notre discipline
qui nous paraissent devoir retenir l’attention
en termes stratégiques pour le bon développe-
ment de la recherche végétale au CNRS. Deux
des thèmes sont absolument transversaux en
biologie et concernent d’une part la diversité
des systèmes modèles et d’autre part la cons-
truction d’un phénotype. Le fonctionnement
intégré de la plante dans son environnement
sera illustré par quatre thèmes qui recoupent
les spécificités végétales d’intérêt général dans
les sciences du vivant : Métabolisme, Transport
et signalisation, Interactions Plantes-Microor-
ganismes, Reproduction et Développement.

1 – LES MODÈLES EN
BIOLOGIE VÉGÉTALE :

DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
ET VISION ÉVOLUTIVE

Une question centrale dans notre disci-
pline est celle du choix des modèles et de
leur capacité à représenter l’ensemble des pro-
cessus du monde végétal. L’importance des
approches génétiques en Sciences du Vivant
a conduit notre communauté scientifique à
concentrer ses efforts sur Arabidopsis thaliana,
organisme ayant un cycle de reproduction
court, accessible à toutes les méthodologies
de génétique classique et moléculaire, et dont
le génome fut le premier génome de plante
entièrement séquencé. Le développement ex-
plosif des connaissances qui s’en est suivi irri-
gue actuellement toute la biologie végétale.
L’importance d’autres modèles végétaux doit
cependant être soulignée car leur étude per-
met d’une part de prendre en compte la diver-
sité biologique et d’autre part d’intégrer les

connaissances dans une vision évolutive indis-
pensable à la compréhension du vivant.

Ainsi, la communauté scientifique travail-
lant sur les interactions Rhizobium-plante s’est
attachée à promouvoir le modèle Medicago
truncatula, une fabacée qui présente des avan-
tages semblables à ceux d’Arabidopsis (facilité
de culture et taille du génome), afin de pou-
voir disséquer les mécanismes symbiotiques de
fixation de l’azote. D’autre part, l’homologie
structurale et fonctionnelle qui existe chez les
plantes et les microorganismes photosynthéti-
ques au niveau des systèmes de conversion de
l’énergie lumineuse a conduit au développe-
ment de travaux originaux sur les cyanobacté-
ries, les bactéries pourpres, les diatomées ainsi
que sur l’algue verte unicellulaire Chlamy-
domonas reinhardtii. À côté des plantes
supérieures et des micro-algues, des algues
multicellulaires appartenant à des lignées évo-
lutives distinctes des Streptophytes, les algues
brunes et rouges sont des modèles émergents
aujourd’hui, notamment la petite algue brune
filamenteuse Ectocarpus siliculosus. Les com-
pétences démontrées par les équipes étudiant
le picophytoplancton ont conduit à l’isole-
ment d’Ostreococcus taurii dont la séquence
complète du génome a été obtenue par un
consortium d’équipes françaises. Enfin, des
laboratoires de la section 28 étudient quel-
ques modèles de champignons filamenteux
non pathogènes (en particulier Podospora
anserina) et des bryophytes (Physcomitrella
patens). Chez ces modèles, les créneaux thé-
matiques choisis sont très originaux et focalisés
sur des problèmes biologiques adaptés aux
potentialités de l’organisme. Ils génèrent des
connaissances de portée générale (inactiva-
tion des transgènes, recombinaison méiotique,
régulation de l’expression génique, dévelop-
pement sexué, hérédité non conventionnelle).

Par ailleurs, les plantes cultivées sont des
objets d’étude incontournables, bien que leur
culture ne soit pas aisée sans infrastructure
lourde. Pourtant le degré de sophistication
atteint par la génétique du maı̈s n’a rien à
envier à celle d’Arabidopsis ou de la droso-
phile. Le riz (dont le génome est 3 à 4 fois
plus gros que celui d’Arabidopsis) est la pre-
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mière monocotylédone et la deuxième plante
dont la séquence du génome a été achevée. La
génomique fonctionnelle se met désormais en
place sur ces modèles et la génomique compa-
rative des génomes végétaux disponibles (Ara-
bidopsis, riz, Ostreococcus, Chlamydomonas,
etc.) devrait s’avérer particulièrement éclai-
rante dans le court et moyen terme.

En France, la recherche sur Arabidopsis
thaliana et Medicago truncatula est bien
représentée à la fois quantitativement et quali-
tativement, elle semble bien positionnée sur le
riz ou le maı̈s. Les études portant sur les algues
(macro et microalgues) et les autres modèles
étudiés sont le fait d’un petit nombre de grou-
pes souvent bien reconnus au plan internatio-
nal et occupant des créneaux particuliers. Il
semble important, au-delà de la recherche sur
les plantes supérieures et en particulier les
plantes cultivées, de développer au moins un
organisme modèle par grand groupe d’orga-
nismes photosynthétiques appartenant à des
lignées distinctes.

Ainsi, la transposition de connaissances
acquises sur une espèce particulière à un
ensemble plus large d’espèces doit permettre
d’identifier pour chacun des niveaux d’orga-
nisation étudiés la valeur générique ou au
contraire la spécificité des connaissances pro-
duites. Quel que soit le modèle considéré, le
passage de l’acquisition des données génomi-
ques (achevée ou en cours pour la plupart des
modèles cités) à leur exploitation pour générer
des données fonctionnelles reste l’étape limi-
tante. Il est bien sûr nécessaire de maintenir
l’effort d’analyse génomique sur fonds publics,
mais en même temps crucial de renforcer les
capacités d’analyse post-génomique qui dé-
boucheront sur la biologie et la physiologie
intégrée des organismes. Il s’agit donc de se
doter des outils, des concepts et des méthodes
adéquats pour développer l’approche compa-
rative qui doit permettre d’étudier l’expression
des génotypes en une diversité de phénotypes
(interactions génotype-environnement).

2 – DU GÉNOTYPE
AU PHÉNOTYPE :

LES INTERACTIONS
GÉNOTYPE-

ENVIRONNEMENT

Comment s’élabore un phénotype à partir
d’un génotype ? Quelle est la part de la va-
riabilité phénotypique d’origine génétique ?
Quelle est l’importance, et quelles sont les
bases génétiques des interactions génotype-
milieu ? Ces questions anciennes, centrales en
biologie, et qui sous-tendent les pratiques de
l’amélioration des plantes et de l’agronomie,
peuvent aujourd’hui bénéficier de la connais-
sance de la séquence complète du génome
de plantes modèles, et des outils associés de
génomique fonctionnelle et de génétique
quantitative.

Grâce aux efforts conjoints de l’INRA et
du CNRS, en particulier dans le cadre de Géno-
plante, la France occupe une bonne position
dans la production, et la mise à disposition
auprès de la communauté scientifique, de col-
lections de ressources (banques de données
génomiques et de séquences transcrites, ban-
ques de mutants et de lignées recombinantes)
sur quelques espèces modèles. L’objectif est
de faciliter la mise en œuvre d’approches
de génomique fonctionnelles afin d’établir la
fonction de la majorité des gènes d’Arabido-
psis. Mais il ne faudrait pas que les efforts
consentis depuis plus de 10 ans cessent de
porter leurs fruits, en particulier face à des ini-
tiatives de l’importance du programme Arabi-
dopsis 2010 coordonné par la NSF aux États-
Unis. La génération de nouvelles ressources et
de nouveaux outils de génomique fonction-
nelle sont des étapes clefs dans lesquelles le
CNRS doit s’investir en concertation avec d’au-
tres organismes de recherche comme l’INRA ou
le CIRAD. Malheureusement, l’évolution du
programme Génoplante et la finalisation de
nombreux appels d’offres de l’ANR conduisent
à une focalisation sur les plantes d’intérêt agro-
nomique au détriment des espèces modèles
que le CNRS doit être en mesure de soutenir.
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Le principal obstacle dans la démarche
visant à identifier les fonctions des gènes
d’Arabidopsis réside dans la caractérisation du
phénotype : l’insertion d’un ADN-T dans un
gène n’induit une altération détectable que
dans environ 5 % des cas, la moitié correspon-
dant à des embryons létaux. À cette difficulté
d’associer une modification phénotypique
d’ordre physiologique à une simple modifi-
cation génétique s’ajoute la contribution de
phénomènes dits épigénétiques qui contrôlent
l’expression des gènes de façon stable au cours
des divisions sans modifier leur séquence
nucléotidique.

Les études pionnières réalisées chez les
plantes et les champignons filamenteux ont
largement contribué à illustrer la diversité des
mécanismes mis en jeu au niveau transcription-
nel, post-transcriptionnel et au niveau de la
protéine. Il est admis que les phénomènes
d’inactivation épigénétique des gènes, révélés
par la transgénèse, reposent sur des processus
de défense développés par les organismes
pour maintenir l’intégrité de leur génome face
à la présence de séquences d’ADN mobiles
et pour combattre les pathogènes viraux. La
compréhension des bases génétiques et molé-
culaires de l’inactivation des gènes et plus
généralement de l’ensemble des mécanismes
épigénétiques a un intérêt fondamental évident
qui est renforcé par le fait que certains de
ces mécanismes, comme l’interférence ARN,
se sont révélés être des outils performants
pour éteindre des gènes d’intérêt. Des équipes
françaises travaillant sur les modèles végétaux
ou les champignons sont en bonne place dans
la compétition internationale dans ce domaine
de recherche.

On comprend donc qu’il faut dépasser le
cadre conceptuel trop simpliste un gène ? une
fonction et un mutant ? un phénotype. Deux
grandes orientations non exclusives peuvent
être proposées. Tout d’abord, l’analyse des
phénotypes devrait bénéficier d’une inter-
action, quasi inexistante actuellement, avec la
communauté scientifique de la section 29. Les
outils et concepts développés dans certains
laboratoires de cette section seraient très utiles
pour aider à raisonner le choix de caractères

phénotypiques pertinents, en prenant en
compte le cas échéant les phénomènes de
compétition, et les effets de sélection sur plu-
sieurs générations. Parmi les outils qui com-
mencent à voir le jour, il faut citer la mise en
place (souvent par des équipes d’écophysio-
logistes) de plateformes automatisées pour
réaliser du phénotypage systématique chez
Arabidopsis thaliana. D’autre part, les études
d’expression massives (transcriptome, pro-
téome, métabolome) vont permettre une des-
cription intégrée et précise des réseaux
géniques et métaboliques affectés par le po-
lymorphisme d’un gène donné, ou par la
variation d’un facteur de milieu donné. La
modélisation est ici indispensable pour com-
prendre la dynamique de ces systèmes, en
identifier les propriétés émergentes, et donc
appréhender les aspects moléculaires et bio-
chimiques de la construction des phénotypes.

Nous nous retrouvons ainsi confrontés
à deux des enjeux majeurs de la biologie inté-
grative. D’une part il s’agit d’intégrer un grand
nombre de données ou de connaissances
résultant des niveaux d’organisation les plus
élémentaires qui sont mis à la disposition des
chercheurs grâce aux méthodes d’investigation
massive. D’autre part, pour découvrir le sens
(la fonction) d’un processus donné, nous
devons passer d’un niveau d’organisation élé-
mentaire à un niveau d’organisation plus com-
plexe : du gène qui s’exprime à la plante dans
son environnement.

3 – FONCTIONNEMENT
INTÉGRÉ DE LA PLANTE

DANS SON
ENVIRONNEMENT

3.1 MÉTABOLISME ET
PHYSIOLOGIE DE L’ORGANISME

Le premier degré d’intégration biochi-
mique est celui des systèmes métaboliques, et
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bien des caractères macroscopiques sont direc-
tement reliés à des flux ou à des pools méta-
boliques pas toujours aisés à quantifier. On
dispose aujourd’hui d’outils performants pour
identifier et quantifier des métabolites in
planta : la protéomique quantitative donne
accès aux concentrations d’enzymes, l’analyse
du métabolome par GC/MS ou RMN permet de
déterminer les teneurs en métabolites et cofac-
teurs, enfin les mesures par RMN des enrichis-
sements en 13C des métabolites d’un système
permettent de calculer des valeurs de flux.
Ainsi s’ouvrent des perspectives d’analyse et
de modélisation des systèmes fondées sur des
valeurs de paramètres et de variables ayant une
pertinence biologique, et donc des possibilités
de prédiction précieuses pour l’ingénierie
métabolique. L’exploitation des données du
métabolisme requiert ainsi non seulement les
compétences de biologistes mais aussi celles
d’informaticiens, de physiciens et de mathéma-
ticiens.

L’adaptation des plantes à leur environne-
ment met en jeu la synthèse de métabolites dits
secondaires très diversifiés et souvent de struc-
tures complexes, qui sont une véritable mine
pour la pharmacopée, la parfumerie, les indus-
tries des colorants ou des biopesticides. Une
meilleure connaissance des métabolites secon-
daires formés dans les végétaux terrestres ou
les organismes aquatiques, des gènes cor-
respondants et des facteurs de transcription
contrôlant leur expression devrait permettre
d’envisager un contrôle raisonné de l’usine
chimique végétale dans une optique utile à
l’homme.

Les compétences et équipements en
France sur le métabolisme végétal se situent
dans un contexte qui, au cours des dernières
décennies, a surtout privilégié la biologie
moléculaire sensu stricto au détriment de la
biologie végétale et nous souffrons d’une
carence d’outils technologiques/analytiques
appropriés et performants, librement acces-
sibles aux porteurs de projets novateurs.

3.2 SYSTÈMES DE TRANSPORTS
MEMBRANAIRES ET LEURS RÔLES

DANS LA SIGNALISATION

L’intégration du métabolisme dans la
physiologie de la plante requiert des systèmes
de transport membranaires impliqués dans le
dialogue entre compartiments subcellulaires,
entre cellules et entre organes. Ces systèmes
sont donc essentiels à la physiologie de la
plante : nutrition, morphogenèse, détoxication,
réponses à l’environnement et résistance aux
stress.

Transport et signalisation mobilisent une
partie importante des efforts de recherche dans
le domaine végétal en France et constituent
l’un de ses points forts. En particulier, la carac-
térisation fonctionnelle de transporteurs et de
canaux est bien développée, mettant en œuvre
des complémentarités d’approches d’expres-
sion dans des systèmes hétérologues, d’élec-
trophysiologie, de génétique inverse, et de
localisation des territoires d’expression in
planta. De même, dans le domaine des aspects
membranaire de la signalisation, des équipes
françaises sont reconnues pour leurs travaux
sur la caractérisation de récepteurs impliqués,
en particulier, dans les réponses aux agents
pathogènes. La caractérisation de ligands et
l’élucidation du mode d’activation de ces
récepteurs constituent des enjeux importants
pour le futur.

Enfin, il convient d’intégrer les études
fonctionnelles actuelles avec des modèles bio-
logiques appropriés, et de développer des
approches génétiques focalisées pour replacer
ces activités de transport dans le contexte de la
signalisation. Ces futures orientations permet-
traient, en particulier, une meilleure intégration
des études entre transport et signalisation
« longue distance », couplage à la base de nom-
breuses réponses adaptatives et de développe-
ment chez les plantes.
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3.3 INTERACTIONS ENTRE PLANTES
ET MICROORGANISMES

PATHOGÈNES OU SYMBIOTES :
DÉCODAGE D’UN DIALOGUE

MOLÉCULAIRE COMPLEXE

Dans la nature, les plantes établissent
des interactions plus ou moins étroites, patho-
gènes ou symbiotiques, avec une large variété
de microorganismes procaryotes et eucaryotes.
Tenter de comprendre les mécanismes com-
plexes qui sous-tendent l’établissement de ces
interactions nécessite d’identifier les échanges
moléculaires entre les deux partenaires. Parmi
ceux-ci, ceux qui déterminent l’issue de l’inte-
raction (déterminants du pouvoir pathogène,
récepteurs de l’hôte, éléments des voies de
transduction) ont un intérêt primordial. C’est
un domaine de recherche très actif en France.
En ce qui concerne le partenaire microbien
pathogène, les nombreux outils issus de la
génétique moléculaire et la mise au point de
pathosystèmes modèles, ont permis de faire
progresser les connaissances des mécanismes
de pathogenèse tout en les replaçant dans un
système expérimental intégré. Le pouvoir
pathogène des bactéries dépend notamment
de leur capacité à injecter des protéines effec-
trices dans la cellule végétale. Ces protéines
interfèrent avec les processus métaboliques
de l’hôte et en particulier avec ses systèmes
de défense. Le séquençage de diverses espèces
phytopathogènes (en particulier de Ralstonia
solanacearum réalisé en France) a révélé un
nombre important de ces effecteurs pour cha-
que souche. Les recherches à venir s’orientent
donc très fortement vers la recherche des cibles
moléculaires végétales des effecteurs clefs et
sur le décryptage de leur mode d’action. De
par leur diversité (mode de vie, stratégies d’in-
fection) et leur complexité, les recherches sur
les champignons phytopathogènes ont pro-
gressé moins rapidement mais une dizaine de
génomes complets seront disponibles en 2006
et les approches de mutagenèse insertionnelle
développées récemment sur quelques mo-
dèles, commencent à apporter des données
sur le pouvoir pathogène de ces organismes.

Les dernières années ont été très fécondes
dans l’identification des acteurs clés de la
réponse de la plante aux agressions pathogènes,
tant en ce qui concerne la perception de l’agent
pathogène (clonage de nombreux gènes de
résistance), la transduction des signaux issus
de cette étape de reconnaissance, que les
réponses de défense de la plante. La connais-
sance des génomes d’Arabidopsis thaliana et
du riz a permis de développer des approches
globales d’analyse des changements transcrip-
tionnels au cours de l’interaction, donnant non
seulement accès à de nouveaux gènes, mais
également un moyen supplémentaire d’analyse
des voies complexes de signalisation.

Dans le cas des virus phytopathogènes,
la recherche les partenaires cellulaires repré-
sente l’un des aspects porteurs de cette disci-
pline dans laquelle quelques jeunes équipes
du CNRS se sont engagées avec dynamisme.
Un domaine en émergence et très compétitif
et représenté par l’étude des phénomènes de
Post-Transcriptional Gene Silencing (PTGS)
qui gouverne la destruction totale d’ARNm
ciblés et agit comme un système antiviral
chez les plantes et est similaire sinon identique
au « RNA interfering » décrit chez les animaux.
Quelques aspects spécifiques du PTGS chez les
plantes, comme par exemple sa signalisation
systémique sous forme de petites molécules
d’ARN, en font un domaine hautement inno-
vant et extrêmement compétitif dans lequel le
CNRS doit se positionner très rapidement.
Enfin, l’évolution des virus (champ de recher-
che plus intégratif et émergent, dont l’explo-
ration fondamentale sera indispensable au
concept de « durabilité ») est un aspect beau-
coup trop faiblement représenté dans le sec-
teur végétal en France.

Enfin, l’association symbiotique Rhizo-
bium/légumineuse, en plus d’être un modèle
d’étude de l’organogenèse végétale (le nodule
fixateur d’azote) fournit un exemple unique
d’un dialogue moléculaire spécifique et réci-
proque aboutissant à la reconnaissance des
deux partenaires et à l’infection contrôlée des
tissus végétaux. Medicago truncatula, nou-
veau modèle végétal développé grâce à la
combinaison des efforts européens et améri-
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cains, permet déjà le développement d’outils
génomiques, essentiels à la compréhension de
ces interactions. Côté microbe, le génome de
Rhizobium meliloti, partenaire de Medicago
truncatula a été entièrement séquencé. Par ail-
leurs, la symbiose mycorhizienne, qui repré-
sente l’association plante-champignon la plus
répandue et la plus ancienne du monde végé-
tal, bénéficie depuis peu d’un intérêt croissant,
des outils moléculaires et génomiques étant en
cours de développement.

3.4 REPRODUCTION
ET DÉVELOPPEMENT

La reproduction sexuée des plantes à
fleurs qui permet la transformation de l’ovule
en graine et de l’ovaire en fruit et la reproduc-
tion asexuée par multiplication végétative ou
clonage revêtent une importance économique
considérable et mettent en jeu des mécanismes
originaux. Par exemple, dans le cas des plantes
présentant une auto-incompatibilité pollinique,
la pollinisation fonctionne en sens inverse du
système immun des animaux. Par ailleurs, la
reproduction sexuée implique chez les plantes
une double fécondation, dont l’analyse cellu-
laire et moléculaire a bénéficié de la mise au
point de modèles in vitro capables de mimer la
fécondation in planta. Enfin, la totipotence des
cellules végétales, qui permet le bouturage,
illustre une autre différence fondamentale par
rapport aux animaux.

Le développement végétal se fait à partir
de cellules à caractère embryonnaire, ou cel-
lules méristématiques, qui constituent un peu
l’analogue des cellules-souches des animaux.
Les analyses génétiques réalisées depuis le
début des années 1990 chez diverses espèces,
notamment Arabidopsis, ont conduit à un
modèle multifactoriel impliquant des gènes
constitutifs et des gènes inductibles par des
facteurs physiques externes, ou des signaux
internes comme le saccharose et certaines phy-
tohormones. L’étude fonctionnelle des mé-
ristèmes responsables de l’architecture des
plantes constitue un enjeu important : les tra-

vaux remarquables sur la mise en place des
organes latéraux et des feuilles ont conduit à
la mise en évidence de nouveaux gènes, cer-
tains à homéoboı̂te, d’autres de type facteurs
de transcription. C’est un domaine où la modé-
lisation permet de tester les hypothèses fonc-
tionnelles.

Des approches spécifiques à la biologie
cellulaire et à la physiologie végétale complè-
tent la dimension très intégrative des recher-
ches en cours. Une dimension importante
recouvre la perception des signaux externes
et les échanges de signaux internes, qui indui-
sent des cascades de signalisation ayant des
répercussions profondes sur le développe-
ment. L’étude de nombreux mutants mor-
phogénétiques a permis de progresser dans la
connaissance des mécanismes mis en jeu pour
la perception et la transduction du signal lumi-
neux dont les plantes perçoivent l’intensité, le
spectre, la qualité, la périodicité et l’orienta-
tion. L’étude des signaux internes, en pleine
expansion, bénéficie aussi des données issues
de la génétique, via l’obtention de mutants spé-
cifiques et de la génomique. Le défi essentiel,
dans ce domaine, au-delà de l’identification
des molécules impliquées dans une voie de
signalisation, concerne la séquence des événe-
ments et leur spécificité, vis-à-vis d’un signal
donné et d’une réponse précise.

4 – ÉTAT DES LIEUX
DE LA RECHERCHE

EN BIOLOGIE VÉGÉTALE

4.1 RESSOURCES HUMAINES

Le nombre d’unités impliquées dans des
recherches sur les modèles végétaux est relati-
vement faible : 25 unités (dont 2 UPR) travail-
lent presque exclusivement sur les plantes. À
cela, viennent s’ajouter quelques équipes (en
général de petite taille) travaillant au sein d’uni-
tés (au nombre de 8 et situées à Banyuls, Bor-
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deaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille et
Orsay) qui ne sont pas rattachées en principal
à la section 28. Cette situation provient d’un
intense effort de structuration de la discipline
dans les années 90 qui a conduit à la mise en
place d’un nombre limité d’unités de taille
importante, et en particulier de deux UPR,
l’Institut des Sciences du Végétal (Gif-sur-
Yvette) et l’Institut de Biologie Moléculaire
des Plantes (IBMP, Strasbourg). Des esti-
mations basées sur les données de Labintel
indiquent que les unités évaluées par la sec-
tion 28 regroupent environ 1 700 personnes
(Tableau 1), dont environ 650 sont dans des
unités mixtes avec l’INRA.

Tableau 1 : Répartition des personnels
des unités de recherche évaluées par

la section 28 (valeurs arrondies, rassemblées
à partir des données de Labintel,

valeurs estimées pour les étudiants M1/M2
à partir des données de quelques unités)

UMR
&

UPR

dont
UMR
avec
INRA

Nombre total 1 700 650

Chercheurs CNRS 270 70

Autres chercheurs (enseignants-
chercheurs, INRA, CEA...)

365 165

ITA/IATOS 500 220

Thésards 220 65

Post-docs 120 50

Étudiants M1/M2 225 80

4.2 RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE DES UNITÉS

En terme de répartition géographique, le
tableau 2 montre que la région Île de France

vient très largement en tête (essentiellement la
partie sud avec Gif, Orsay et Évry) pour les
ressources humaines impliquées avec près de
500 personnes étudiant les modèles travaillés
dans la section 28.

Tableau 2 : Répartition géographique des forces
humaines des unités évaluées par la section 28
(estimations basées sur les données Labintel)

Île de France 460

– Île de France Sud
(Évry, Gif-sur-Yvette, Orsay)

355

– Paris (et Ivry) 105

Midi-Pyrénées (Toulouse) 220

Alsace (Strasbourg) 185

Languedoc-Roussillon
(Banyuls, Montpellier, Perpignan)

165

Rhône-Alpes (Grenoble, Lyon) 165

Provence Alpes Côte d’Azur
(Cadarache, Marseille, Sophia-Antipolis)

140

Auvergne (Clermont-Ferrand) 75

Bourgogne (Dijon) 75

Aquitaine (Bordeaux) 70

Haute Normandie (Rouen) 50

Poitou-Charentes (Poitiers) 45

Bretagne (Roscoff) 40

Nord – Pas de Calais (Lille) 10

Total 1 700

Viennent ensuite les régions Midi-Pyré-
nées (� 210 personnes à Toulouse), Alsace
(� 180 personnes à Strasbourg) qui ont ras-
semblé les unités sur un même campus (voire
au sein d’une même unité). Les régions Lan-
guedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Provence –
Alpes – Côte d’Azur, présentent des potentiels
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assez équivalents (� 150-160 personnes) répar-
tis dans plusieurs unités. Viennent ensuite des
sites où les forces humaines impliquées sont
moindres : leur force réside dans leur spéciali-
sation thématique (biologie marine à Roscoff,
régulation de l’expression des génomes à Cler-
mont-Ferrand, glycobiologie à Lille et Rouen,
interactions plantes-microorganismes à Dijon,
métabolisme des lipides à Bordeaux, transport
de sucres à Poitiers).

L’importance des forces mobilisées sur
ces divers sites autour du CNRS peut-elle être
comparée avec les autres sites européens tra-
vaillant sur les modèles végétaux ? L’IBMP,
avec moins de 200 personnes (dont 40 cher-
cheurs CNRS), est la plus grosse unité française
impliquée dans les sciences végétales. La situa-
tion est bien différente dans les autres pays
européens où l’on trouve de très grands centres
de recherche dédiés aux modèles végétaux.
Ainsi, le plus grand centre européen de recher-
che en biologie végétale se trouve près de
Norwich en Angleterre : 800 scientifiques et
étudiants travaillent au John Innes Centre.
D’autres sites importants se trouvent à Roth-
amsted, Lancaster ou Leeds. En Allemagne,
plus de 350 personnes travaillent au Max
Planck Institute for Molecular Plant Physiology
à Golm et ce nombre doit augmenter de
manière très significative dans un avenir
proche avec la création d’un 3e département
et de nouvelles équipes au sein de l’unité. De
même, environ 250 personnes travaillent au
Max Planck Institute for Plant Breeding
Research à Cologne.

Il faut intégrer l’ensemble des partenaires
présents dans une même région (essentielle-
ment CNRS, INRA, Universités) pour atteindre
des réseaux de taille comparable aux grands
centres européens de recherche sur les plantes.
Ainsi, se met en place sur Paris Sud (Évry,
Gif-sur-Yvette, Orsay, Versailles, Grignon)
un réseau de Biologie Végétale regroupant
14 unités de recherche, unités mixtes et équi-
pes, relevant de 5 tutelles (INRA, CNRS, Univer-
sité Paris Sud-11, INA-Paris-Grignon, ENGREF).
L’effectif total de ce réseau est actuellement
d’environ 900 personnes, dont 600 permanents
(70 chercheurs CNRS, 110 chercheurs INRA,

85 enseignants-chercheurs, 75 ITA CNRS,
230 ITA INRA, 45 IATOS) et 130 thésards. En
région, le potentiel existe pour la création de
réseaux mobilisant l’ensemble des forces sur les
modèles végétaux. C’est le cas à Montpellier,
Toulouse et Bordeaux, c’est-à-dire sur des
sites où les moyens humains apportés par les
organismes autres que le CNRS (INRA, IRD,
CIRAD, etc.) sont importants.

Le cas particulier de Montpellier doit en
effet être souligné, avec la labellisation du
RTRA Agronomie et développement durable,
porté par trois établissements fondateurs :
INRA, CIRAD et Montpellier SupAgro, et l’en-
semble des partenaires du pôle Agropolis Inter-
national. À sa création, le RTRA comptera
30 unités de recherche (dont 17 UMR et
13 unités propres de l’INRA et du Cirad). Ces
unités ont été sélectionnées sur la base du fil
conducteur qui est la Plante. Elles concernent
492 cadres scientifiques des trois organismes
fondateurs (Cirad : 181, Inra : 247, Montpellier
SupAgro : 64) basés à Montpellier et Avi-
gnon, que viennent renforcer 80 chercheurs
du Cirad en poste dans l’outre-mer français
et étranger, et correspondants des unités
du réseau. Le RTRA s’insère dans le disposi-
tif plus large d’Agropolis International, fort de
plus de 2 200 cadres scientifiques et 118 unités
de recherches. Il est donc évident que Mont-
pellier représente en France un pôle majeur
en sciences végétales. Dans ces conditions, il
est tout à fait regrettable que sa création se
soit faite en dehors du CNRS, alors que plu-
sieurs UMR sont directement dans le champ
thématique.

4.3 RELATIONS
AVEC LES AUTRES ORGANISMES

Une partie essentielle de la force de la
communauté des chercheurs travaillant sur
les modèles végétaux réside dans la particu-
larité d’être intégrée dans un partenariat
fort entre le CNRS, l’INRA, le CEA, le CIRAD,
l’IRD et certains établissements d’enseigne-
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ment supérieurs (ENS, INA-PG, ENSAM,
ENSAT, etc.). Cependant, la synergie logique-
ment attendue de telles associations pourrait
être encore plus importante si l’on renforçait
la concertation entre les différents partenaires,
dont chacun devrait affirmer l’importance de
la conduite de recherches génériques en bio-
logie végétale. L’exemple que nous venons
d’évoquer du RTRA Agronomie et développe-
ment durable de Montpellier illustre cependant
les limites de la concertation actuelle.

Ainsi, une part importante des laboratoi-
res français de biologie végétale est constituée
par des UMR impliquant le CNRS et l’INRA. Ces
unités travaillent dans les domaines de la géno-
mique structurale et fonctionnelle (Évry), le
contrôle du statut hydro-minéral des plantes
(Montpellier), le développement et la repro-
duction des plantes (Lyon), la biologie des
organites, le métabolisme et la biosynthèse
des acides aminés et des vitamines (Grenoble),
les interactions plantes micro-organismes (Tou-
louse, Sophia-Antipolis et Dijon). Le tableau 1
précise en termes de ressources humaines l’im-
portance de cette interaction forte de l’INRA et
du CNRS. Elle a permis des avancées scientifi-
ques majeures ces dix dernières années dans
les domaines évoqués ci-dessus.

Compte tenu de la taille relativement mo-
deste de la communauté scientifique française
dans le domaine des recherches de base en
biologie végétale, l’interaction INRA/CNRS a
été un moyen très efficace de consolider le
dispositif national dans ce champ scientifique.
Elle a fortement contribué à assurer notre com-
pétitivité dans un secteur en pleine évolution,
avec des mobilisations de moyens considé-
rables de la part de nos concurrents, en parti-
culier américains et asiatiques.

À l’avenir, cette relation privilégiée entre
les deux organismes est certainement à pour-
suivre, voir à renforcer. Le projet de structura-
tion dans le sud de l’Île de France témoigne de
l’importance des enjeux. Une telle relation
nécessite une concertation renforcée entre les
deux organismes et une harmonisation d’un
certain nombre de procédures afin de ne pas
alourdir les modalités de gestion des Unités.

En ce qui concerne les autres organsimes,
deux unités de la section sont des unités mixtes
avec le CEA (UMR 5168 à Grenoble et UMR
6191 à Cadarache), l’UMR 5096 à Perpignan
(et Montpellier) est mixte avec l’IRD.

4.4 THÈMES DE RECHERCHE
ABORDÉS PAR LES UNITÉS

DE LA SECTION

Au CNRS, les recherches sur les plantes
couvrent un large éventail de disciplines : gé-
nétique quantitative et théorique, génétique
des populations, génétique évolutive, modé-
lisation, génétique moléculaire, génomique
structurale et fonctionnelle, biologie du dé-
veloppement, biologie cellulaire, physiologie,
biochimie et biologie structurale. Ces discipli-
nes sont mobilisées pour répondre à des ques-
tions aussi variées que : la génomique végétale
(plasticité et évolution des génomes végétaux),
la régulation (épigénétique, post-transcription-
nelle et post-traductionnelle) de l’expression
des gènes et des génomes, la biologie cellulaire
(physiologie, métabolisme, transports, trafic
membranaire, biogenèse des membranes et
des organites cellulaires, signalisation), le déve-
loppement, les réponses et adaptation des
plantes aux facteurs de l’environnement, les
interactions plantes-micro-organismes (patho-
gènes et symbiotiques), les biotechnologies
végétales. L’annexe 2 présente ainsi pour cha-
cune des unités rattachées en principal à la
section 28 une série de mots-clés résumant
les thèmes de recherche abordés dans ces
unités. Le tableau 3 résume ces données.

La structuration récente du CNRS qui dis-
tingue les départements Science du Vivant
(SDV) et Environnement & développement
durable (EDD) traverse les unités travaillant
sur les modèles végétaux. En général, ces
unités indiquent entre 70 %-90 % d’activité liée
à SDV et 10 %-30 % pour EDD (moyenne 80 %-
20 %). Les exceptions sont d’une part l’UMR
6191 à Cadarache (30 % SDV, 70 % EDD) et
l’UMR 5184 à Dijon (50 % SDV, 50 % EDD).
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Seules 3 unités (UMR 5020 et 5097 à Bordeaux,
UMR 5667 à Lyon) n’indiquent qu’un rattache-
ment à SDV. Il convient aussi de signaler que 3
unités indiquent qu’une partie de leur activité
relève des sciences chimiques (FRE 2910 à
Paris, UMR 7139 à Roscoff, UMR 5546 à Tou-
louse) et une (UMR 7141 à Paris) à 25 % des
sciences physiques.

CONCLUSION

Depuis une quinzaine d’années, nous
avons assisté aux développements rapides et
remarquables de l’approche génétique dans les
recherches en biologie végétale. Ils ont produit
une profonde restructuration de notre commu-
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Tableau 3 : Thèmes de recherche
abordés dans les unités de la section 28

Génomes, génomique
structurale, évolution

Banyuls, Bordeaux, Évry,
Lille, Orsay, Paris,
Perpignan, Roscoff, Stras-
bourg

Régulation de l’expres-
sion des gènes et des
génomes (recombinaison,
réparation, régulations
épigénétiques, post-tran-
scriptionnelles et post-tra-
ductionnelles, ARN non
codants, ARN régulateurs,
édition ARN)

Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Évry, Gif-sur-
Yvette, Orsay, Paris,
Perpignan, Strasbourg,
Toulouse

Génétique (moléculaire,
quantitative, multifacto-
rielle, des populations,
etc.)

Cadarache, Clermont-
Ferrand, Évry, Gif-sur-
Yvette, Grenoble, Orsay,
Paris, Strasbourg, Toulouse

Génomique fonction-
nelle (transcriptome,
protéome, etc.)

Dijon, Gif-sur-Yvette,
Grenoble, Lyon, Montpel-
lier, Orsay, Paris, Rouen,
Roscoff, Toulouse

Métabolisme (métabo-
lisme carboné, lipidique,
secondaire, des métaux,
etc.), glycobiologie

Bordeaux, Cadarache,
Grenoble, Lille, Marseille,
Montpellier, Orsay, Paris,
Roscoff, Rouen, Stras-
bourg, Toulouse

Bioénergétique (photo-
synthèse)

Cadarache, Grenoble,
Marseille, Paris

Signalisation cellulaire Bordeaux, Cadarache,
Dijon, Gif-sur-Yvette,
Grenoble, Montpellier,
Orsay, Paris, Sophia-
Antipolis, Strasbourg,
Toulouse

Compartimentation,
Membranes, Transports
et Trafic membranaire

Bordeaux, Cadarache,
Dijon, Gif-sur-Yvette,
Grenoble, Montpellier,
Orsay, Poitiers, Strasbourg,
Toulouse

Développement (graine,
racine, fleur, nodules raci-
naires)

Gif-sur-Yvette, Grenoble,
Lyon, Paris, Perpignan,
Roscoff, Sophia-Antipolis,
Toulouse

Réponses aux stress
abiotiques (lumière, tem-
pérature, humidité,
métaux, etc.)

Bordeaux, Cadarache, Gif-
sur-Yvette, Grenoble,
Montpellier, Paris, Roscoff

Interactions plantes
micro-organismes (sym-
biotiques et pathogènes :
bactéries, champignons,
insectes, nématodes, etc.)

Cadarache, Dijon, Gif-sur-
Yvette, Lyon, Montpellier,
Perpignan, Poitiers,
Roscoff, Sophia-Antipolis,
Toulouse

Biotechnologies Bordeaux, Évry, Gif-sur-
Yvette, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Orsay,
Perpignan, Rouen, Roscoff,
Strasbourg, Toulouse

Bioinformatique Évry, Gif-sur-Yvette,
Grenoble, Orsay,
Perpignan, Rouen, Roscoff,
Strasbourg, Toulouse

Systèmes modèles
(autres qu’Arabidopsis)

Banyuls, Bordeaux, Dijon,
Gif-sur-Yvette, Grenoble,
Lille, Montpellier, Orsay,
Paris, Perpignan, Roscoff,
Strasbourg, Toulouse
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nauté scientifique, générant de nouveaux
champs de recherche autour de l’utilisation
massive de la plante modèle Arabidopsis.
Plus récemment, notre communauté a été con-
frontée, comme toute les autres communautés
de recherche en biologie, à la transition Géné-
tique-Génomique. Celle-ci s’est passée dans de
bonnes conditions du fait de la forte implica-
tion de quelques équipes françaises dans les
programmes internationaux d’investigations
du génome d’Arabidopsis.

Le cœur de l’effort doit être maintenu,
non seulement chez Arabidopsis mais aussi
chez le Riz, chez Medicago truncatula, Chla-
mydomonas reinhardtii et les autres espèces
modèles en émergence. Cependant une exploi-
tation optimale de la connaissance « brute »
déposée dans les banques de données et des
outils d’analyse systématique (transcriptome,
protéome, métabolome) requiert un affine-
ment de nos critères d’analyse des phénotypes
à l’échelle de la plante entière. Le développe-
ment de plates-formes de phénotypage, avec
l’aide d’écophysiologistes, est indispensable
pour identifier les fonctions des gènes iden-
tifiés. La génomique fonctionnelle est parti-
culièrement appropriée pour l’étude de la
transduction de signaux, mais elle doit rester
fortement ancrée dans des approches généti-
ques pour forger les outils d’une compréhen-
sion des interactions entre la plante et son
environnement, incluant les réactions aux
stress biotiques et abiotiques. À ce titre, les
études génétiques et physiologiques intégrées
des plantes se rapprochent des recherches
ancrées dans l’écologie et l’écophysiologie
végétales et la microbiologie, en particulier la
microbiologie du sol, et microorganismes asso-

ciés. L’interaction entre ces communautés
scientifiques doit être favorisée.

Enfin, le risque d’un décrochement de
l’effort européen vis-à-vis de l’énorme effort
américain dans ce domaine est réel et grèverait
à court terme l’investissement consenti par les
équipes françaises au cours de ces dernières
années. Il faut rappeler que la taille de la com-
munauté scientifique impliquée dans les
recherches de cette discipline reste modeste
par rapport à ce que l’on observe dans d’autres
grands pays industrialisés comme l’Allemagne,
le Japon et les États Unis. Une telle taille génère
une certaine fragilité. La force de cette commu-
nauté réside en partie dans la particularité
d’être intégrée dans un partenariat fort entre
le CNRS, l’INRA, le CEA, le CIRAD, l’IRD et
certains établissements d’enseignement supé-
rieurs. Cependant, la synergie logiquement
attendue de telles associations pourrait être
encore plus importante si l’on renforçait la
concertation entre les différents partenaires,
dont chacun devrait affirmer l’importance de
la conduite de recherches génériques en bio-
logie végétale. Il serait en effet regrettable que
la priorité des recherches en biologie végétale
soit trop marquée en faveur des espèces culti-
vées au détriment d’espèces modèles. Que ce
soit au niveau national ou européen (voir
Annexe 3, la plateforme technologique
Plants for the future rédigée sous l’égide
de l’EPSO), la demande sociale mise en avant
affiche des objectifs stratégiques très appliqués
aux sciences végétales. Dans ce contexte, le
CNRS doit être en mesure d’affirmer, face à
ses partenaires nationaux et européens, une
stratégie forte pour une recherche fondamen-
tale performante en Biologie végétale.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES ACRONYMES

ADN-T ADN du plasmide Ti d’Agrobacté-
rium tumefaciens transféré dans la
plante lors de la transformation par
Agrobacterium

CEA Commissariat à l’Énergie atomique

CIRAD Centre de Coopération Internatio-
nale en Recherche Agronomique
pour le Développement

ENGREF École National du Génie Rural et des
Eaux et Forêts

EPSO European Plant Science Organiza-
tion

INA Institut National Agronomique

INRA Institut National de la Recherche
Agronomique

IRD Institut de Recherche pour le Déve-
loppement

PTGS Post-Transcriptional Gene Silencing

ANNEXE 2 : MOTS CLÉS DÉCRIVANT
L’ACTIVITÉ DES UNITÉS ÉVALUÉES

PAR LA SECTION 28

Bordeaux UMR 5020 – Métabolisme lipidique
– Membranes
– Trafic membranaire
– Stress abiotiques

UMR 5097 – Réplication
– ADN mitochondrial
– Edition ARNm

Cadarache UMR 6191 – Transport membranaire
et signalisation

– Développement
– Eco-physiologie
– Interactions plantes-

microorganismes
– Bioénergétique et

photosynthèse

Clermont-
Ferrand

UMR 6547 – Recombinaison Réparation
– Régulations épigénétiques
– ARN non codants
– Eléments transposables

Dijon UMR 5184 – Mécanismes de défense
– Symbiose mycorhizienne
– Génomique (Transcriptome,

Protéome)
– Signalisation cellulaire
– Biotechnologie

Évry UMR 8014 – Génomique
– Polyploı̂die
– Génétique réverse
– Épigénétique
– Transcriptome
– Plantes cultivées

Gif-sur-
Yvette

UPR 2355 – Signalisation cellulaire
– Transport et trafic membranaire
– Hormones et ARN régulateurs
– Développement
– Adaptation aux stress
– Interactions plantes-

microorganismes

UMR 8120 – Génétique multifactorielle
– Ressources génétiques
– Protéomique
– Bioinformatique
– Amélioration des plantes

Grenoble UMR 5168 – Métabolisme et
compartimentation cellulaire

– Membranes, transports
et biogenèse

– Cytosquelette et complexes
macromoléculaires

– Stress abiotiques (métaux
lourds, milieu alpin)

UMR 5575 – Chloroplastes
– Hormones
– Développement
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Lyon UMR 2847 – Génomique (Transcriptome,
Protéome)

– Développement
– Graines
– Champignons

phytopathogènes

UMR 5667 - Développement
– Fleur
– Reproduction

Montpellier UMR 5004 – Nutrition minérale
– Stress abiotiques
– Transporteurs membranaires

Orsay UMR 8618 – Métabolisme
– Développement
– Signalisation
– Interactions plantes-

microorganismes

Paris UMR 7141 – Bioénergétique et
photosynthèse

– Expression génétique
du chloroplaste

– Biogenèse des protéines
membranaires

– Chlamydomonas

FRE 2910 – Diatomées
– Signalisation
– Morphogenèse
– Génomique

FRE 2846
(Ivry)

– Lipides membranaires
– Lumière
– Signalisation
– Stress abiotiques
– Développement

Perpignan UMR 5096 – Génomique
– Régulation
– petits ARN
– Développement

Poitiers UMR 6161 – Transport des sucres
– Réactions de défense
– Lipides et membranes
– Signalisation

Roscoff UMR 7139 – Algues marines
– Stress biotique et abiotique
– Développement
– Parois
– Évolution

Rouen UMR 6037 – Trafic intracellulaire
– Glycobiologie
– Biotechnologie

Sophia-
Antipolis

UMR 6192 – Interactions plantes-
microorganismes

– Symbiose
– Signalisation redox
– Pouvoir pathogène
– Santé des plantes

Strasbourg UPR 2355 – Régulations (épigénétiques,
post-transcriptionnelles
et post-traductionnelles)
de l’expression des gènes

– Virologie
– Mitochondrie
– Métabolisme

Toulouse UMR 2294 – Interactions plantes-
microorganismes

– Signalisation
– Analyse des génomes
– Réseaux de régulation

UMR 5546 – Signalisation cellulaire
– Interactions Plantes-

Microorganismes
(pathologie et symbiose)

– Régulation génique
– Paroi cellulaire et

différenciation

ANNEXE 3 : DOCUMENT EPSO –
PLANT FOR THE FUTURE

L’EPSO (http://www.epsoweb.org/),
créée en 2000, est une organisation indépen-
dante rassemblant plus d’une cinquantaine de
centres de recherche de 23 pays européens. En
France, la communauté des chercheurs en Bio-
logie végétale est représentée par l’INRA, le
CNRS et le CIRAD. L’objectif principal d’EPSO
est d’améliorer l’impact et la visibilité des scien-
ces végétales en Europe en :

1. permettant à la communauté scienti-
fique européenne travaillant sur les plantes
d’exprimer sa vision pour les prochaines
années afin de permettre l’élaboration, par les
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agences de financement aussi bien tant euro-
péennes que nationales, de stratégies à long
terme pour le financement de la recherche en
biologie végétale ;

2. diffusant vers les communautés scien-
tifiques, industrielles et le grand public une
information indépendante sur la recherche en
biologie végétale et ses enjeux ;

3. contribuant au développement de
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et
de la biodiversité.

Dans le cadre de la mise en place par la
CEE d’un programme de Technologgy plat-
forms visant à renforcer le tissu industriel euro-
péen en développement sur le long terme des
partenariats de recherche dans divers domai-
nes, une Plant Technologgy platform a été
créée. Dans ce cadre, un groupe de travail,
coordonné par l’EPSO et l’Association euro-
péenne des bioindustries EuropaBio (http://
www.europabio.org/), a préparé un document

Plants for the future (voir document ci-des-
sous) qui a servi de cadre à la rédaction
d’un programme d’actions détaillé, Plant for
the future, Strategie research agenda. Ce pro-
gramme d’action (cf. site web EPSO http://
www.epsoweb.org/Catalog/TP/index.htm et
commentaires http://bioinformatics.psb.u-
gent.be/FPRA/pdf/draft_report.pdf) vise à
atteindre quatre objectifs principaux :

– garantir aux consommateurs européens
la fourniture d’aliments de qualité, sûrs et
variés ;

– jeter les bases d’une agriculture durable
respectueuse de l’environnement ;

– développer des filières de production de
produits verts, dérivés des plantes et donc
renouvelables ;

– développer une économie verte compéti-
tive et respectant les souhaits de la société et
des consommateurs en particulier.
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29

BIODIVERSITÉ, ÉVOLUTION ET ADAPTATIONS
BIOLOGIQUES : DES MACROMOLÉCULES

AUX COMMUNAUTÉS

Président de la section

Christian GAUTIER

Membres de la section

Nicole BOURY-ESNAULT

Michel BRUNET

Pierre CAPY

Franck COURCHAMP

Brigitte CROUAU-ROY

Christiane DENYS

Christophe DESTOMBE

Maria FERNANDEZ

Frédéric FLEURY

Pierre-Henri GOUYON

Philippe GRANDCOLAS

Monique GUILLOU

Martine HOSSAERT-MCKEY

André LACROIX

Laurent LAPCHIN

Patrick MAYZAUD

Christine PAILLARD

François RENAUD

Jean-Louis SALAGER

Frédérique VIARD (LÉVÊQUE)

Le titre même de la section montre autour
d’un thème bien défini, la nécessité de l’inté-
gration de connaissances, de concepts, de don-
nées de nature très différentes. Comprendre
l’effet d’un stress environnemental, par exem-
ple en terme de ressource disponibles, peut
passer par la modélisation d’une voie métabo-
lique et des régulations impliquées par l’ab-
sence d’un substrat. Comprendre les relations
entre un hôte et un symbionte renvoie aussi
bien à des analyses comportementales que
génétiques ou moléculaires. Les processus
évolutifs renvoient à la génétique des popula-
tions et à la dynamique de la sélection mais
aussi à la biodiversité que peuvent engendrer
les processus moléculaires modifiant le
génome (mutation, réparation, réarrangement,
transposition, etc.). Leur compréhension doit
s’appuyer sur l’analyse de l’ensemble des
échelles de temps dans le cadre d’une synergie
entre approches paléontologiques et molécu-
laires et ceci aussi bien dans le cadre des ori-
gines de la vie et des grands règnes que dans
celui de l’évolution des hominidés. Enfin au
travers de l’analyse de l’évolution des écosys-
tèmes, des concepts de biodiversité la section
est évidemment partie prenante des recherches
concernant le développement durable et doit
développer ses liens au sein du département
EDD avec des sections SHS.
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L’intégration des connaissances et des
données, l’accès à des masses de données de
plus en plus importantes conduisent au rôle
majeur joué dans la section par la modélisation
mathématique et informatique. L’analyse de
la notion de complexité, le couplage entre
des modélisations à des échelles de temps ou
d’organisation différentes (moléculaire/popu-
lationnel, temps générationnel/temps géolo-
gique) sont des enjeux que l’on retrouve dans
l’ensemble des thématiques de la section et qui
nécessitent une forte pluridisciplinarité biolo-
gie-mathématique. C’est là un axe transversal
majeur de la section.

Pour mettre en évidence les particularités
de la section 29 ce texte a été organisé autour
de trois grandes questions, sans chercher
l’exhaustivité mais plutôt l’exemplarité de la
démarche. Enfin un encart hors-texte très
caractéristique de la démarche intégrative sur
une question emblématique (santé et envi-
ronnement) montrera les multiples relations
nécessaires avec d’autres disciplines. La der-
nière partie présentera deux aspects très
important du fonctionnement de la recherche :
l’évolution du métier des ITA et la nécessité de
la disponibilité et du développement de plates-
formes. Ces deux aspects sont en partie liés,
l’émergence en biologie d’un fonctionnement
technologique se fédérant autour de grands
outils commun est un effet un facteur impor-
tant de l’évolution du métier des techniciens et
ingénieurs du CNRS.

1 – TROIS QUESTIONS
EXEMPLAIRES

1.1 CHANGEMENT GLOBAUX

Les changements globaux peuvent être
définis comme tout changement impliquant
l’ensemble de la planète, que les causes
soient exoplanétaires (forçage astronomique)
ou qu’elles résultent de la dynamique terrestre

(dérive des continents, volcanisme, courants
marins), des forçages anthropiques (eutrophi-
sation) ou des écosystèmes eux-mêmes. Ces
changements modifient la physique et la bio-
logie de la planète.

Au cours de son histoire, la planète a vécu
de nombreuses instabilités concernant son
atmosphère, sa géographie (distribution des
continents) et ses conditions de vie. Les archi-
ves paléontologiques montrent ainsi que la
planète terre a subi plusieurs crises drastiques
affectant l’ensemble du monde vivant. Actuel-
lement une nouvelle crise, accélérée par les
activités anthropiques et les gaz à effet de
serre, est en cours.

Depuis le début de cette crise, des consé-
quences au niveau des individus, des popula-
tions et des communautés sont identifiables :
altérations de la saisonnalité, invasions biolo-
giques, (re)émergences de maladies, mortalités
massives, changements d’aires de distribution,
fragmentation des habitats, réorganisation des
écosystèmes et finalement une érosion impor-
tante de la biodiversité dans certains taxons
(dont les plus visibles au niveau sociétal : ver-
tébrés, insectes, plantes, etc.).

La réponse des individus aux change-
ments est phénomène rapide qui montre des
scénarii variables en fonction des capacités
d’adaptation : maintien, fuite, mortalité. Cette
réponse implique des mécanismes agissant à
différents niveaux d’organisation de l’orga-
nisme : génome, fonctionnement de la cellule,
physiologie de l’organisme. Ces mécanismes
permettent une plasticité phénotypique, pou-
vant inclure des phénomènes épigénétiques,
qui constituent un premier niveau de réponse
à un stress environnemental.

La réponse des populations est un pro-
cessus plus lent qui intègre la réponse des indi-
vidus à des mécanismes populationnels
impliquant le comportement, la communica-
tion intra et interspécifique, le cycle de vie et
la dispersion de la descendance. Les approches
intégratives sont donc essentielles à la compré-
hension de ces mécanismes et en particulier le
développement d’approches d’écophysiologie
évolutive devra être encouragé.
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Le changement global en cours entraı̂ne
des réorganisations de l’écosystème, des
ruptures de liens trophiques en particulier
dans les régions arctiques (voir ours blanc),
des extinctions, des invasions, modifications
du rendement de transfert énergétique au
sein de l’écosystème. Des changements d’aires
de répartition de certaines espèces sont déjà
observables, comme des migrations vers le
nord d’espèces qui n’y vivaient pas auparavant
(par exemple renard roux/renard polaire). Les
variations des gammes de températures et des
régimes de précipitations vont également
modifier les aires de répartition des maladies
transmises par des vecteurs, et ces effets seront
plus marqués en bordure des zones endémi-
ques (ex : malaria, fièvre dengue). Cette hausse
des températures va de plus favoriser l’émer-
gence et la prolifération de micro-organismes
pathogènes, entraı̂nant des mortalités massives
d’espèces sessiles ou peu mobiles (vibrioses
chez les invertébrés marins comme les
coraux, les ormeaux) mais aussi d’espèces
mobiles (virus chez les vertébrés) (Voir Biodi-
versité, Environnement & Santé). Toutes les
zones à forts gradients et les interfaces devront
être privilégiées pour décrypter finement les
réponses allant des individus aux commu-
nautés.

Les conséquences du changement global
sur la biodiversité ne peuvent être appréhen-
dées que par la mise en place de suivis à long
terme structurés au niveau international. Des
analyses phylogénétiques intégrant la diversité
intraspécifique et fonctionnelle devront être
menées conjointement. La mise en place de
séries spatiales et temporelles à long terme
nécessite le développement et la validation
d’indicateurs biologiques plus pertinents
(diversité fonctionnelle, traits de vie d’espèces
sentinelles, archives biologiques comme les
pièces squelettiques, etc.), afin de pouvoir éva-
luer l’impact des changements globaux sur les
mécanismes d’adaptation, de spéciation ou
d’extinction. Des modèles reproduisant la
variabilité individuelle des traits de vie, la
dynamique et la génétique des populations à
long terme doivent être développés. Un des
enjeux de ces recherches est de comprendre
l’influence de chaque composante du change-

ment global et leurs interactions éventuelles, le
cas particulier des composantes contrôlables
par l’homme implique évidemment un lien
fort avec les Sciences de l’Homme et de la
Société.

1.2 GÉNOTYPE, PHÉNOTYPE,
ÉPIGÉNÉTIQUE

Au cours de la dernière décennie, l’étude
de la relation génotype-phénotype a connu de
nouveaux développements. En particulier le
rôle majeur d’un ensemble de mécanismes
«annotant» l’information génétique (épigéné-
tique), a été clairement reconnu.

Définir l’épigénétique est difficile, elle
repose en effet sur des mécanismes molécu-
laires variés et son impact diffère suivant le
niveau d’intégration étudié. On peut toutefois
s’accorder sur une définition minimale et
regrouper sous ce terme les phénomènes
modifiant de manière héritable le fonctionne-
ment d’un organisme sans modification de son
génome (pris de manière simpliste comme une
suite de lettres A, C, G, T). Dans la plupart des
cas l’information épigénétique trouve sa source
dans la modification du processus de lecture
du génome (l’information est répartie entre le
texte et son interprétation !). Les différences
observées entre individus (ou cellules) peu-
vent donc être héritables mais « non généti-
ques ». Cette définition s’applique non
seulement aux modifications de la structure
de la chromatine (histones) et à la méthylation
de séquences d’ADN, mais également à des
phénomènes de type prions, de « masquage »
de la variabilité génétique par des protéines
chaperones, de régulation par RNAi et tout ce
qui se rapporte à l’héritabilité de caractères à
déterminisme complexe. L’intérêt de la section
pour l’épigénétique réside dans la possibilité
de réponses complexes et héritables (au
moins sur le court terme) à des modifications
environnementales. L’épigénétique est donc au
cœur des interactions entre le génome et l’en-
vironnement.
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En conséquence, à la plasticité du
génome s’ajoute une plasticité de son interpré-
tation. Sur le plan fonctionnel, une telle com-
plexité avait déjà été entrevue par Conrad
Waddington dans les années 50. Actuellement
grâce aux progrès dans la compréhension du
fonctionnement du génome (qui relève de la
section 22), de nouvelles perspectives peuvent
être entrevues, notamment sur le plan évolutif
et à des échelles de temps relativement courtes.

Parmi les challenges les plus importants
pour les années à venir, il s’agira de compren-
dre comment de tels modes de fonctionnement
se sont mis en place, comment ils permettent
des réponses efficaces aux effets environne-
mentaux et enfin comment ils s’articulent
avec l’évolution « génétique ». En d’autres
termes, il s’agit d’une source importante
de variabilité des phénotypes qui pourrait,
dans certains cas, faciliter les change-
ments sélectifs au sein des populations.
Quelques résultats vont dans ce sens. Il s’agit
notamment de la modification de l’épigénome
lors de changements de l’environnement et de
stress, ce changement ayant un impact sur l’ex-
pression de gènes.

Pour la section 29 les retombées de ces
résultats sont nombreuses, tant en terme
d’adaptabilité de populations à de nouveaux
environnements (espèces invasives, change-
ments globaux, etc.) qu’en terme de santé.

1.3 INTERACTIONS, DIALOGUES
ET ENVIRONNEMENT

Les interactions entre organismes sont au
cœur des études en Écologie et Evolution et
donc l’une des préoccupations majeures de la
section 29. Elles gouvernent les grands ni-
veaux de biodiversité (génétique, spécifique
et écosystémique), et sont impliquées dans la
capacité des êtres vivants à répondre aux chan-
gements de l’environnement. Leur étude doit
prendre compte des échelles d’intégration qui
vont du génome aux communautés en passant
par la cellule, l’individu, les populations. À

chaque niveau, elles sont à la base d’échanges
d’informations ou de dialogues, qu’il est néces-
saire de décrypter et d’en comprendre les
conséquences écologiques et évolutives. Il
s’agit également de considérer les différentes
échelles de temps parfois très courtes (trans-
duction du signal), ou peuvent être de l’ordre
de plusieurs centaines de millions d’années
(symbioses mitochondrie-eucaryote). Les en-
jeux sont d’établir des ponts entre des disci-
plines aussi diverses que la génétique,
l’immunologie, la physiologie, l’écologie com-
portementale, la biologie des populations,
l’écologie des communautés et les sciences
de l’évolution.

Les transferts de gènes, insertions et
échanges d’éléments extrachromosomiques
sont des interactions impliquant directement
l’information génomique. Chez les procaryo-
tes, les transferts de gènes sont suffisants
pour s’interroger sur le concept même d’es-
pèce, les mécanismes de spéciation, mais
aussi la structure des communautés bacté-
riennes face aux redondances ou complémen-
tarités métaboliques. Même s’ils sont moins
fréquents chez les eucaryotes, l’impact évolutif
des échanges, insertion et délétion de matériel
génétique peut être renforcé par des change-
ments dans la structure même des génomes
(réarrangements, modification caryotypiques).
À l’échelle cellulaire, les dialogues molécu-
laires qui s’établissent (hormonaux, immunitai-
res, quorum sensing des bactéries) régissent
nombre d’interactions d’ordre supérieur avec
des conséquences écologiques et évolutives
qu’il est nécessaire maintenant de mieux pré-
ciser. L’augmentation rapide des connaissances
sur les réseaux biologiques (des gènes et leur
régulation, interactions protéiques, réseaux
métaboliques) permet une approche couplée
entre les mécanismes du dialogue et son
impact en terme d’adaptation et d’évolution.

Les comportements sont au centre des
interactions et des dialogues entre organismes.
Ils en déterminent non seulement la nature
(choix alimentaire, sexuel) mais aussi leur
intensité et distribution spatio-temporelle via
les phénomènes de dispersion et de migration.
Un intérêt croissant doit être porté sur

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 626

626



les mécanismes proximaux (physiologiques,
cognitifs) de leur expression et leurs détermi-
nismes génétiques qui peuvent être responsa-
bles de leur variabilité et leur évolution. Leur
plasticité est certainement un élément majeur
de la capacité des organismes à répondre aux
changements environnementaux, et il est
nécessaire maintenant de mieux comprendre
à partir des comportements individuels l’émer-
gence de propriétés d’ordre supérieures au
niveau des populations et des communautés
(socialité et transmission culturelle). La pluri-
disciplinarité est à l’évidence clef dans ce
domaine.

Les interactions durables (du parasitisme
au mutualisme) jouent un rôle essentiel dans
le fonctionnement et l’évolution du vivant,
du génome à l’écosystème, avec des consé-
quences sociétales majeures (voir encadré).
L’étude de la diversité des symbiotes, l’analyse
de leur cycle de vie (souvent complexe) et sa
mise en relation avec les interactions molécu-
laires qu’ils entretiennent avec leurs hôtes sont
des enjeux essentiels pour comprendre le fonc-
tionnement des associations parasitaires
(émergence, virulence, épidémiologie) et leur
rôle dans la stabilité et la santé des écosystè-
mes. Les transitions entre mode de vie parasi-
taire, commensal et mutualiste sont sans doute
fréquentes et constituent un moteur majeur de
l’évolution biologique dont il faut comprendre
les modalités d’action et les différents niveaux
de sélection. Les recherches doivent se pour-
suivre sur l’évolution de la virulence des para-
sites et de la résistance des hôtes, et plus
généralement les différentes réponses évoluti-
ves possibles des partenaires (sexualité, traits
de vie, comportement). L’analyse de la compo-
sition et la restructuration des génomes issues
de ces interactions n’en est qu’à sont début et
doit se développer par la mise en place d’outils
moléculaire et bioinformatique adaptés.

Enfin, un axe majeur de l’étude de ces
interactions quelle que soit l’échelle abordée
concerne la prise en compte de l’hétérogénéité
de l’environnement et la fragmentation des
habitats, des populations et des communautés
qui en découlent. Un pont doit être établi entre
l’analyse des processus démographiques et

génétiques à l’échelle des métapopulations et
le fonctionnement des groupes d’espèces en
interactions (méta-communauté). Il s’agit de
comprendre la mise en place mais aussi la
flexibilité spatiotemporelle des réseaux d’inter-
actions pour lesquels la primauté des proces-
sus évolutif et co-évolutif doit être confrontée à
une vision plus neutraliste de l’organisation des
communautés. Un autre enjeu est la prise en
compte d’un ensemble d’interactions agissant
simultanément sur une même espèce cible,
dont la réponse ne peut être qu’un compromis
soumis à de multiples contraintes et d’éven-
tuels conflits. Ces questions ont des retombées
évidentes en terme de biodiversité, gestion et
conservation des espèces menacée, lutte contre
les espèces envahissantes et les ennemis natu-
rels (contrôle biologique des agro-écosystèmes,
zoonose humaine ou animale).

Biodiversité, Environnement & Santé

Les maladies infectieuses affectent plusieurs
centaines de millions d’humains par an. Selon
l’Organisation Mondiale de la Santé, elles sont
actuellement responsables d’un tiers des morta-
lités dans les populations humaines.

L’émergence récente d’agents pathogènes,
phénomène probablement récurrent dans l’histoire
de l’humanité, nous rappelle que les maladies
infectieuses et parasitaires ne disparaissent pas
entièrement, mais qu’elles se modifient en s’adap-
tant à leur environnement.

Comprendre comment fonctionnent de tels
systèmes en interactions constantes – l’agent étio-
logique, son ou ses réservoirs, son ou ses vecteurs,
son ou ses hôtes potentiels, et les populations
humaines – et pourquoi les maladies surgissant
« comme de nulle part » sont le plus souvent
très pathogènes, constitue un défi de taille pour
répondre aux problèmes croissants de santé
publique internationale.

L’apparition de nouvelles maladies, la ré-
émergence des anciennes supposées éradiquées
et les nombreuses résistances thérapeutiques
nous incitent à réinterpréter la maladie dans ses
rapports à l’homme (ou l’animal), à ses sociétés et
à ses environnements. Si la démarche médicale a
davantage tenu compte des facteurs culturels et
comportementaux pour comprendre la maladie,
elle a trop fréquemment négligé l’intégration
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des sciences de l’environnement et de l’évolution
dans la compréhension des maladies affectant
l’homme.

Les activités de recherche en matière de Bio-
diversité, d’Environnement et de Santé devraient
être aujourd’hui structurées autour de quelques
grands axes fédérateurs transversaux et intégra-
tifs :

D’où viennent les maladies ? Recherche des
facteurs déterminants les « patterns » de diversité
parasitaire observée dans et entre les groupes taxi-
nomiques d’animaux, et recherche des méca-
nismes pouvant expliquer les maladies humaines
face à celles des grands groupes animaux (coévo-
lution versus transfert d’espèces) ;

Comment et pourquoi se développent-elles ?
Compréhension des relations entre diversité biolo-
gique hôte et diversité biologique en agents étiolo-
giques ; analyses des relations entre tailles des
populations hôtes et diversité biologique en
agents étiologiques ; notion de taille critique des
populations hôtes et probabilités de transferts
latéraux vers d’autres espèces hôtes dont l’homme ;

Quels sont les comportements temporels et
spatiaux des maladies humaines ? Compréhension
de leurs cinétiques temporelles et spatiales sur le
long terme, et modélisation de leurs dynamiques ;

Comment expliquer la virulence de certains
agents étiologiques ? L’augmentation de la viru-
lence est-elle toujours associée à un changement,
ou à un transfert de populations ou d’espèces
d’hôtes ? Quels sont les mécanismes proximaux
(microévolutifs) et distaux (macroévolutifs) res-
ponsables d’une augmentation de la virulence
d’un organisme pathogène, mais aussi d’une dimi-
nution de cette virulence ?

À l’échelle micro-évolutive, existe-t-il des
éléments particuliers du génome d’un pathogène
responsables en tout ou partie de cette virulence ?
Lorsque l’on compare des souches ou des popu-
lations différentes d’un même agent pathogène,
existe-t-il d’un point de vue macro-évolutif
des caractéristiques déterminantes permettant de
comprendre, et donc de prédire, l’évolution de la
virulence ? Au contraire, l’évolution de la virulence
répond-elle à des lois liées au hasard des distri-
butions environnementales ?

À l’échelle régionale et globale, quelle peut
être l’importance et les effets de modifications
environnementales sur (i) le développement des
maladies de l’homme, et (ii) les possibilités qu’ont
certains agents étiologiques habituels de l’animal à
passer dans les populations humaines ?

Nécessité de développer des modèles hôtes-
pathogènes particuliers comme objet d’étude
et de compréhension (évolution expérimentale,
génétique des populations, analyses biostatisti-
ques des données épidémiologiques, modélisa-
tion épidémiologique etc.).

Développement d’Observatoires Régionaux
ÉPidémiologiques (O.R.E.P) : Delta du Rhône,
rives méditerranéennes, rives de l’atlantique,
Mers du Nord et Baltique, Guyane française, Île
de la Réunion, Nouvelle-Calédonie, etc., possibi-
lité d’extension aux pays les moins avancés du
monde dans le cadre d’accords de partenariats
avec la France et l’Europe.

Il est également fondamental de com-
prendre que les questions et thématiques pré-
sentées ici dans le cadre de la santé publique et
vétérinaire s’appliquent totalement à la santé des
plantes.

2 – FONCTIONNEMENT
DE LA RECHERCHE

2.1 ÉVOLUTION DES MÉTIERS ITA

Les ITA sont des acteurs à part entière de
la recherche. Assurant le maintien et le transfert
des savoir-faire technologiques, ils ont un
rôle incontournable dans les programmes de
recherche des disciplines couvertes par notre
section. L’évolution de notre recherche a
conduit à l’apparition de nouvelles technolo-
gies et de nouveaux métiers auxquels le corps
ITA doit s’adapter. Or des entraves à cette
adaptation apparaissent, liés à la fois à la pénu-
rie des postes (baisse des recrutements,
départs à la retraite non remplacés) qui engen-
dre une surcharge de travail, aux carrières
peu attractives et au vieillissement de la
population technique, laquelle se montre peu
attirée par les nouvelles approches fonction-
nelles et évolutives. Un effort devrait être fait
pour inverser cette tendance qui nuit au bon
fonctionnement des équipes et structures de
recherche.
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L’évolution de la recherche en biologie
nécessite le recrutement de personnels spécia-
lisés, à des niveaux de qualification de plus en
plus élevés.

La tendance actuelle est à la création de
plate-formes techniques et à la mutualisa-
tion des compétences ce qui demande du
personnel très qualifié. De ce fait le nombre
de personnels affectés à une équipe propre-
ment dite est appelé à régresser. Pour les ITA,
particulièrement les ingénieurs, ceci peut se
traduire par un regain de motivation, de plus
grandes responsabilités et autonomie mais
aussi un éloignement des contextes scientifi-
ques dans lesquels ils ne sont qu’en partie
impliqués. Cependant, l’augmentation des
agents spécialisés se traduit par une diminution
des personnels d’exécution (particulièrement
en catégorie C) qui risque d’entraı̂ner l’appari-
tion de personnels sur postes précaires
(contrats, vacations, prestataires sous-traitants,
etc.) dont les états de service peuvent s’avérer
inappropriés (perte des compétences spécifi-
ques, de traçabilité, temps perdu à former).

La création de pôle régionaux, de
réseaux thématiques de recherche, pour-
raient dans certain cas contribuer à diminuer
ces contraintes, notamment par une mutualisa-
tion de la gestion (contrats, gros marchés, etc.).

La recherche en biologie environnemen-
tale fait appel de plus en plus à l’acquisition de
données à long terme et voit la création
d’observatoires et de stations de terrain.
Il existe actuellement dans ces structures et
dans les unités en général un manque crucial
d’informaticiens, de statisticiens et de
modélisateurs, notamment pour gérer et
exploiter les banques de données.

La mise aux normes des laboratoires ou
des protocoles pour répondre aux exigences
nationales, européennes, ou des travaux en
réseaux, va demander une implication de
plus en plus poussée dans des processus de
démarche-qualité. Ces processus demande-
ront la création de postes d’ingénieurs spécia-
lisés dans le domaine.

Bien qu’actuellement efficaces, les plans
de formation devront s’adapter. L’évolution

continue des métiers et des fonctions dans le
domaine des sciences du vivant devra conduire
à une formation adéquate et de haut niveau
pour les agents impliqués, depuis les techni-
ques réductionnistes (génétique et biologie
moléculaire), aux techniques d’étude environ-
nementales (télédétection spatiale, systèmes
d’acquisition de données, etc.) Il en est de
même pour le personnel des « moyens com-
muns », relativement indépendant de la recher-
che de par son statut (son absence dans le
mouvement actuel de réflexion le confirme),
qui est appelé à se former régulièrement à
des textes ou outils en constante évolution
(marchés, gestion financière, etc.). Par ailleurs,
l’internationalisation des laboratoires impli-
que une maı̂trise obligatoire de l’anglais et de la
gestion de contrats européens pour les person-
nels d’encadrement.

La faible évolution des carrières et le trop
petit nombre de promotions des ITA est un pro-
blème récurrent au CNRS et c’est un facteur de
démotivation. Un effort considérable devrait
être fait pour y pallier. Une véritable prospective
devrait être mise en œuvre pour évaluer objec-
tivement l’activité et le niveau de qualification
des ITA notamment la condition des ingénieurs-
chercheurs qui modifient les rapports ITA/Cher-
cheur et interfère de fait dans les processus
d’avancement de carrière des ITA.

2.2 OUTILS POUR LA RECHERCHE

La section a choisi d’insister ici sur les
plates-formes au sens de moyens lourds et
mutualisés au niveau national. La première
remarque est le besoin, clairement illustré par
les thèmes précédents, d’accès simple aux
plates-formes RIO et Génopoles. De plus en
plus l’écologie à besoin d’approches au
niveaux moléculaires, en particulier les diffé-
rents « ômes ». Il faut souligner que ces appro-
ches sont parfois originales et spécifiquement
adapté à nos questionnements. Un exemple
parmi d’autre et l’étude de métagénome qui
permet l’approche d’une communauté micro-
bienne dans un milieu donné sans mise en
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culture et ouvre des perspectives nouvelles
dans l’approche du fonctionnement d’éco-
systèmes.

À ces plates-formes « généralistes » il faut
associer le besoin de plates-formes très spéci-
fiques, nous en citerons quelques unes ici :

Les Collections et les Bases de données

De nombreux laboratoires de la Sec-
tion 29, hébergent des collections et des bases
de données indispensables non seulement aux
développements de leurs travaux mais égale-
ment à la communauté scientifique. Si la mise
en place de telles structures relève dans un
premier temps d’initiatives locales afin de
répondre à une demande ponctuelle, elle fait,
par la suite et dans bien des cas l’objet d’une
demande d’ouverture. Le problème qui se pose
immédiatement est l’alimentation et le maintien
de ces structures qui sont des références indis-
pensables pour l’étude de la biodiversité et de
futures applications biotechnologiques sur les
ressources naturelles.

Actuellement, les collections diffèrent par
la nature des organismes (bactéries, souris,
drosophile, plantes, etc.) et par leur mode de
conservation (organismes vivants, tissus ou
organismes en alcool, congelés, lignés cellu-
laires, serres, etc.). Au cours des dernières
années, des bases de données mettent à dispo-
sition l’information relative aux collections
mais aussi les très nombreuses observations
et données de terrain conservées depuis de
plusieurs années, ont été mise en place. Des
initiatives au niveau européen (REX EDIT) et
mondial (GBIF, Tree of Life, Species 2000)
réfléchissent aux standards à mettre en œuvre
et recensent les bases de données sur chaque
organisme au niveau systématique. Il serait
souhaitable que le nouveau Département
EDD et le CNRS se positionnent dans ce
contexte.

Les Observatoires océanologiques
et les stations de terrain

Les modifications des écosystèmes liés
aux activités humaines ou aux changements
globaux restent difficiles à prédire sans une
connaissance suffisante des mécanismes éco-
logiques impliqués. Il est essentiel de promou-
voir une politiques de grands équipements au
service de la communauté et permettant un
accès direct aux différents systèmes à étudier.

La France a une tradition de stations de
terrain et de laboratoires marins qui doit être
maintenue et développée. Les programmes de
suivis de la biodiversité à l’échelle nationale
qui se développent doivent être soutenus sur
le long terme. L’analyse de ces données est
un outil majeur dans la compréhension des
interactions entre biodiversité et changements
climatiques en termes d’état de santé et de
devenir des espèces. Cette politique doit se
faire en étroite association avec la mise en
place de dispositifs expérimentaux et de modé-
lisation (Ecotrons, Ecolabs, etc.) offrant des
possibilités et des moyens d’études intégratives
et multidisciplinaires.

Ces sites doivent avoir la possibilité de
répondre aux demandes de la communauté
tant en termes d’accueil que d’outils de base
d’échantillonnage et de mesures.

Une synergie entre le département EDD
et INSU est à développer afin d’associer une
tradition de moyens lourds (navires côtiers,
services d’observation, etc.) et des moyens
modernes d’étude des systèmes biologique
allant de l’organisme aux systèmes.

Des équipements à haut niveau
de sécurité vis-à-vis des personnels
et de l’environnement

L’évolution des problématiques de la sec-
tion et des normes de sécurité voire des
contraintes éthiques confronte de plus en
plus le chercheur à la nécessité de structures
d’accueil très sécurisée en laboratoire (P3 voire
P4, serres, etc.) ou en stations de terrain (voir
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par exemple les nouvelles normes pour les
expérimentations en plein champ). Parmi l’en-
semble de ces besoins l’importance soulignée
ci-dessus des interactions hôtes pathogènes et
du rôle majeur joué par les insectes en tant que
vecteurs conduit la section à demander la mise
en place d’une plate-forme I3P3. En parti-
culier, les recherches sur des maladies dont les
vecteurs sont des insectes hématophages,
comme par exemple le virus du Chikungunya
dont les vecteurs principaux sont les mous-
tiques Aedes albopictus et Aedes aegypti,

nécessitent l’utilisation de pièces d’élevage
sécurisées couplées à des laboratoires sécuri-
sés. En effet, les expériences qui visent à établir
par exemple comment se transmet l’agent
infectieux, quels sont ses effets sur son vecteur,
quels pourraient être les effets d’autres parasi-
tes du vecteur sur la dynamique de transmis-
sion, nécessitent la manipulation d’insectes
vivants et intacts porteurs de l’agent infectieux.
Des problèmes très semblables sont posés par
l’étude de couples insectes ravageurs/virus
pathogènes des plantes.
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1 – LE « MÉDICAMENT »

La mise au point d’un médicament
nécessite de franchir de nombreuses étapes
que l’on peut regrouper en deux grandes acti-
vités, la recherche fondamentale et le dévelop-
pement, faisant appel à des compétences
différentes et complémentaires.

La définition européenne du médica-
ment est précisée dans la Directive 65/65/CEE
du 26 janvier 1965. En France, une transposi-
tion de ce texte en Droit national a été effec-
tuée par l’Ordonnance du 23 septembre 1967,
modifiée le 31 décembre 1971 et le 10 juillet
1975, et insérée dans l’article L.511 du Code de
la Santé Publique. « On entend par médica-
ment, toute substance ou composition présen-
tée comme possédant des propriétés curatives
ou préventives à l’égard des maladies humai-
nes ou animales, ainsi que tout produit pou-
vant être administré à l’homme ou à l’animal
en vue d’établir un diagnostic médical ou de
restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions
organiques. » Les thérapies géniques et cellu-
laires bien que visant à « restaurer ou corriger
une fonction organique » sont régies par des
processus de recherche et développement et
un cadre juridique particuliers. De par ces spé-
cificités, ces approches étendent la notion de
« médicament », pris dans un sens large : subs-
tances synthétiques ou naturelles, cellules ou
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organismes qui peuvent être utilisés dans un
but thérapeutique. La recherche sur le médica-
ment au sens large est parfaitement justifiée
dans le périmètre de la section 30, dont l’inti-
tulé est « Thérapeutique, médicaments et bioin-
génierie : concepts et moyens ».

L’objectif de la pharmacologie consiste
à développer des modèles expérimentaux in
vitro et in vivo conduisant à la mise au point et
à la validation de nouveaux médicaments.
Atteindre cet objectif implique de trouver des
cibles pharmacologiques nouvelles et de les
reproduire dans des modèles expérimentaux
de complexité croissante allant de la macromo-
lécule purifiée à l’animal entier. En termes de
stratégie, la recherche fondamentale en phar-
macologie s’ancre dans « l’après-génome » et
intègre les acquis obtenus grâce au séquençage
du génome humain.

Des méthodes intégrées sont mises en
œuvre et utilisent le développement de la bio-
informatique, la modélisation moléculaire à
partir de la structure cristallographique et la
modélisation in silico, la biologie structurale,
l’étude du transcriptome (puces à ADN), la
protéomique (spectrométrie de masse, puces
à protéines). Elles ne se substituent pas cepen-
dant aux méthodes de la biochimie, de la bio-
logie cellulaire, de la physiologie et de la
pharmacologie qui restent à ce jour des métho-
des essentielles à la recherche de nouveaux
médicaments. Elles doivent être intimement
liées à la connaissance médicale des patho-
logies.

Le développement d’outils de diag-
nostic (identification de marqueurs, mise au
point de tests de diagnostic et d’outils de diag-
nostic non invasifs), permettant la caractérisa-
tion des pathologies ciblées, est le corollaire
indispensable aux développements de médica-
ments. Ceci nécessite le développement des
méthodes d’imagerie, de composés radio –
pharmaceutiques et de leur vectorisation, et
des marqueurs biomédicaux.

Parmi les grandes disciplines qui
interviennent dans l’élaboration d’un médica-
ment, on retrouve celles précédemment citées,
en y associant les approches chimiques (ana-

lytique, thérapeutique, chimie des substances
naturelles, hémi-synthèse chimique), immuno-
logiques, pharmacocinétiques, toxicologiques
et galéniques. Certaines de ces disciplines sont
très en amont et permettent de définir et carac-
tériser des substances actives, et d’autres sont
plus en aval, facilitant le passage du statut
de substance active à celui de médicament. Il
devient alors indispensable de prendre en
compte la stabilité, le ciblage et l’élimination
du médicament dans l’organisme et dans la
cellule (métabolisme), son mode d’adminis-
tration (pharmacocinétique) ainsi que la sen-
sibilité différente des individus au même
médicament (pharmacogénétique). Toutes
avancées dans ces différents domaines ne peu-
vent qu’être favorables à la recherche et la vali-
dation de nouveaux médicaments.

Pour identifier de nouvelles cibles,
deux approches peuvent être utilisées :

– la méthode rationnelle, avec l’identifica-
tion d’une cible biologique et la recherche d’un
ligand efficace pour moduler l’activité de ladite
cible (la découverte du ligand se fait par une
méthode de « pas à pas ») ;

– la méthode sélective, la molécule, plus
exactement dans ce cas une banque de type
« famille de molécules », étant utilisée pour
découvrir la cible qui sera la plus sensible à
l’un des composés de la banque. Ici, le ligand
est donc recherché dans l’existant de la
banque.

Des cibles « têtes de série » doivent
être définies. L’optimisation doit se faire en
aval en pensant aux aspects de toxicité et de
pharmacocinétique qui peuvent très tôt écarter
certaines têtes de série, même très efficaces.
Une fois le complexe cible – molécules carac-
térisé, il est alors nécessaire de mettre en évi-
dence son efficacité in vitro sur des cultures
cellulaires, in vivo sur un modèle animal, de
déterminer la fenêtre thérapeutique, la voie
d’administration, la toxicité à court terme et à
long terme, d’étudier les effets sur le compor-
tement, rechercher des effets néfastes, optimi-
ser la molécule, caractériser son métabolisme,
sa durée de vie, établir sa formulation galé-
nique pour enfin pouvoir passer à l’homme,
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en phases cliniques 1 à 3, et finalement faire la
demande d’autorisation de mise sur le marché
et en intégrant une évaluation médicale du
procédé.

L’identification ou l’optimisation des
cibles incluent :

– la pharmacologie cellulaire et moléculaire
qui permet souvent (mais pas toujours) de
caractériser de nouvelles cibles, potentielle-
ment intéressantes si leur régulation est défec-
tueuse en pathologie, et dont la modulation
peut rétablir le fonctionnement normal de la
cellule ou du tissu ;

– le criblage à haut débit de chimiothèques
« patrimoines » ou nouvelles molécules résul-
tant de la chimie combinatoire, de la chimie
des substances naturelles, de la synthèse pep-
tidique ;

– l’optimisation du ciblage, donnant nais-
sance à de nouveaux médicaments par amélio-
ration de leur spécificité moléculaire, de leur
mode d’administration, de leur efficacité ;

– l’immuno-thérapie utilisant des anticorps
comme médicament ou comme outil d’adres-
sage du vecteur médicament (immunociblage) ;

– le génie cellulaire et tissulaire, et les thé-
rapies dérivées utilisant des cellules souches ;

– la « chirurgie génétique », incluant la thé-
rapie génique avec la correction dirigée de
gènes et la régulation pré et post-trancription-
nelle par des ribozymes, d’ADN antisens,
d’ARN interférant ou de régulateur de l’épis-
sage des ARNm.

– la connaissance intégrée :

� des barrières physiologiques qui norma-
lement protègent un organe cible (incluant la
peau) des xénobiotiques, mais peuvent affec-
ter le ciblage du médicament vers la cible spé-
cifique,

� des voies naturelles, par exemple en uti-
lisant des neuropeptides, soit en les encapsu-
lant, soit en inhibant les enzymes impliquées
dans leur dégradation,

� des pathologies permettant maintenant
de ne plus se limiter aux simples cibles, mais

comme dans le cas des récepteurs de neuro-
transmetteurs ou neuromodulateurs, d’intégrer
dans la notion de cibles des enzymes, des
canaux ioniques, des voies de signalisation,
des facteurs nucléaires et des protéines parte-
naires.

La polythérapie représente une voie
d’avenir. Elle fait appel à la notion de potentia-
lisation, c’est-à-dire à l’association de molécules
différentes agissant sur deux cibles différentes
pour traiter une pathologie. Cette approche
d’avenir peut augmenter l’efficacité de certains
médicaments actuels, en raccourcissant par
exemple leur délai d’action, ou encore en dimi-
nuant (ou se débarrassant de) ses effets secon-
daires, néfastes. L’étude des associations de
médicaments est donc très importante pour la
recherche médicamenteuse.

Les connaissances des variabilités
inter-individuelles fait partie des critères
qui dorénavant doivent être pris en considéra-
tion dans le développement d’un nouveau
médicament. Le futur de la pharmacologie
exige donc aussi le développement d’inter-
faces avec la génétique (susceptibilités diffé-
rentes des individus aux médicaments) et la
biologie physico-chimique (mode d’adminis-
tration des médicaments, vectorisation des
médicaments, formes galéniques).

De nombreuses maladies doivent bénéfi-
cier dans les prochaines années d’avancées
thérapeutiques. Ces avancées doivent se situer
soit dans la mise au point de nouvelles molé-
cules, soit dans l’amélioration des effets ou de
la tolérance de celles déjà existantes.

2 – LA BIO-INGÉNIERIE
(BIOMÉCANIQUE,
BIOMATÉRIAUX,

INGÉNIERIE TISSULAIRE)

Les recherches en Bio-Ingénierie pour
la Santé ont pour objectifs de comprendre le
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Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 635

635



fonctionnement du corps humain à l’échelle
des systèmes (squelettique, cardiaque, muscu-
laire, etc.), de l’organe (os, cœur, muscle, etc.),
des tissus, des cellules et de la molécule. Ces
connaissances aboutissent ensuite au dévelop-
pement d’outils de diagnostic et de soins.

La biomécanique se définit par l’étude
des forces, contraintes et mouvements mis en
œuvre dans le corps humain ou agissant sur lui.
La connaissance de ces données a un impact
sur le diagnostic et le traitement des patholo-
gies. Les recherches en biomécanique vont
consister à comprendre les systèmes (ostéo-
articulaire, cardio-vasculaire, etc.) à différentes
échelles, à concevoir les prothèses et évaluer
leur efficacité à long terme.

Les techniques de modélisation numé-
rique couplées avec l’imagerie non destructive
médicale permettent à l’heure actuelle d’ac-
quérir des informations sur les propriétés géo-
métriques et mécaniques personnalisées du
patient in vivo.

La modélisation complète définissant les
lois de comportement des tissus biologiques et
leur évolution dans le temps permettent de
définir leurs interactions avec les prothèses et
les forces générées au niveau statique et dyna-
mique du système étudié. Ces lois restent
méconnues et constituent des domaines de
recherches d’avenir.

Les biomatériaux sont conçus pour être
en contact avec le vivant, pour remplacer les
tissus ou systèmes déficients (vaisseaux, arti-
culations, etc.). La tenue à long terme des pro-
thèses dépend simultanément de plusieurs
paramètres : l’adéquation au patient, l’interac-
tion avec le tissu biologique et les cellules, la
conception mécanique (matériaux et géo-
métrie).

À l’échelle microscopique, l’interaction
entre les tissus biologiques, les cellules et l’im-
plant restent souvent méconnues. Cette inter-
action conditionne l’ancrage à court et long
terme de la prothèse. Afin d’appréhender ces
connaissances, les recherches sur des modèles
animaux sont nécessaires (sans refléter néces-
sairement l’être humain et sa variabilité), com-

plétés des essais cliniques (lesquels nécessitent
au minimum dix à vingt années de recul).

À l’échelle macroscopique, l’impact des
forces dynamiques in vivo sur le remodelage,
l’endommagement, le vieillissement des tissus
biologiques conditionne aussi la tenue de la
prothèse à long terme. Or ces données restent
méconnues liées principalement aux manques
de développement d’outils de caractérisation
quantitative in vivo fiables.

L’ingénierie tissulaire a pour but de
réparer, régénérer et remplacer des tissus et
des organes déficients à partir d’implantation
de cellules. Les objectifs vont consister à déve-
lopper des technologies qui permettent de
créer ou synthétiser de nouveaux tissus ou
organes. Ces cellules, tissus, organes seront
par la suite implantés, ce qui nécessitera une
production des cellules à grande échelle.

L’origine des cellules est un facteur déter-
minant dans la formation, le devenir et la bio-
compatibilité du tissu néo-construit.

La prédétermination des cellules implan-
tées peut être préalablement envisagée, par
exemple par des facteurs de croissance ou un
microenvironnement adéquat, ou suite à des
manipulations génétiques.

Des dispositifs de régénération in situ
peuvent être envisagés à partir de bioma-
tériaux, en contact et compatibles avec le
milieu vivant. Il reste cependant aux cellules
d’interagir avec le biomatériau et le milieu
environnant pour s’organiser, devenir un tissu
puis un organe. Ces interactions restent à
déchiffrer car les réponses des cellules implan-
tées dans l’environnement in vivo restent
méconnues.

Les contraintes électro-physico-chimi-
ques in situ vont interagir sur les cellules. Les
adaptations cellulaires in situ peuvent être dif-
férentes (prolifération, différenciation) et doi-
vent être appréhendées.

Les applications cliniques sont considé-
rables pour des suppléances d’organes (os,
cartilage, foie, muscle cardiaque, tendons,
ligaments, cornée, etc.).
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3 – L’IMAGERIE
BIOMÉDICALE

La recherche en imagerie médicale s’inté-
resse à toutes les méthodes qui permettent
d’effectuer, de manière non invasive, des
mesures physiques localisées dans le corps
humain, aboutissant à la formation d’images
d’intérêt anatomique, physiologique ou phy-
siopathologique. Ces méthodes ont été appli-
quées à l’imagerie de modèles animaux,
introduisant le concept d’imagerie biomédi-
cale.

L’imagerie biomédicale se définit par
des méthodes non invasives, et par l’objectiva-
tion de l’étude de l’humain et de ses maladies,
ce qui la distingue de l’imagerie biologique : en
imagerie biomédicale, l’étude d’un modèle
murin n’est pas destinée à approfondir la
connaissance physiologique de la souris, mais
à étudier des mécanismes physiologiques ou
physiopathologiques qui peuvent être transpo-
sés à l’humain. L’imagerie biomédicale n’est
donc pas une juxtaposition de l’imagerie bio-
logique et de l’imagerie médicale, mais une
extension à l’étude de modèles animaux de
l’imagerie médicale qui se limite à l’humain.

Les applications de l’imagerie biomé-
dicale définissent des domaines à forte trans-
versalité :

– l’imagerie anatomique ou morpholo-
gique utilise les images pour représenter la
forme des organes. Le contraste étant basé
sur les caractéristiques des tissus représentés,
des méthodes quantitatives permettent égale-
ment de caractériser les tissus visualisés. C’est
ainsi que les méthodes d’imagerie médicale
permettent non seulement de représenter et
de différencier l’os ou le cartilage, mais aussi
d’en donner la structure ou la densité ;

– l’imagerie fonctionnelle s’intéresse à
l’étude de la fonction des organes, représentant
pour l’imagerie morphologique, ce que la phy-
siologie est à l’anatomie ;

– l’imagerie métabolique s’intéresse au fonc-
tionnement des organes mais par ses aspects

biochimiques. Elle utilise tout particulièrement
les mesures spectroscopiques localisées ;

– l’imagerie moléculaire dérive de l’image-
rie nucléaire à travers le développement de
molécules traceuses pour un nombre croissant
de modalités ;

– l’imagerie interventionnelle est utilisée
pour guider une intervention effectuée avec
un minimum d’effraction du corps humain
(chirurgie « minimalement invasive »), ou sans
aucune effraction lorsque la destruction de
tissus pathologiques est également effectuée
par un rayonnement (ultrasons focalisés, radio-
fréquences, etc.) ;

Les méthodes en pratique médicale se
situent actuellement dans 4 domaines parti-
culiers de la physique :

– l’imagerie par rayons X qui permet soit
d’obtenir des images de projection du corps
humain, soit de calculer des images de coupe
en tomodensitométrie (TDM) ;

– l’imagerie ultrasonore qui utilise la
réflexion des ondes sonores à l’interface de
tissus de propriétés mécaniques différentes ;

– l’imagerie nucléaire qui montre la distri-
bution de traceurs radioactifs, qu’ils soient
émetteurs gamma pour la tomographie d’émis-
sion monophotonique (TEMP) ou b+ pour la
tomographie d’émission de positons (TEP) ;

– la résonance magnétique nucléaire, qui
fournit des images des propriétés magnétiques
des tissus plongés dans un champ magnétique
en imagerie par résonance magnétique (IRM)
et qui permet également, comme en chimie, de
réaliser des analyses localisées en spectrosco-
pie par résonance magnétique (SRM).

L’imagerie biomédicale inclut égale-
ment :

– la Magnéto-encéphalographie (MEG), qui
permet de localiser précisément dans le cer-
veau le point de départ ou d’arrivée de stimu-
lations neuronales ;

– l’imagerie optique qui grâce à de nouvel-
les méthodes de détection et de reconstruction
permettent maintenant de localiser les mesures
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en profondeur croissante malgré la faible trans-
parence des tissus biologiques.

La recherche en imagerie biomédicale
peut se définir comme « voir plus et mieux ».

La recherche par l’imagerie biomédicale
est intrinsèquement liée. L’imagerie médicale
est par exemple déjà un outil essentiel dans le
développement de médicaments ou dans la
caractérisation de tissus (ostéo-articulaires,
cardio-vasculaires, cerveau, etc.). Ces recher-
ches « en » et « par » l’imagerie biomédicale se
développent en symbiose, dans la mesure où
non seulement elles utilisent les nouvelles
méthodes, mais bien souvent elles les suscitent.
Cette étroite symbiose, permet également de
comprendre que la perte du savoir-faire de
nos équipes de recherche en ingénierie de l’ima-
gerie médicale aurait des conséquences dans
un domaine très vaste des Sciences du Vivant.

4 – CONCLUSIONS

Les avancées de ces dernières années
ouvrent de nouvelles perspectives de recher-
che et développement dans l’élaboration de
médicaments et dans l’analyse non invasive
des systèmes biologiques. Pour les acteurs de
la recherche en thérapeutique, l’aboutissement
de ces recherches doit s’apprécier par des
avancées significatives en termes de diagnostic
et de proposition thérapeutique.

L’analyse de conjoncture et les proposi-
tions identifiées dans ce document doivent
faire partager une véritable conviction :

La recherche thérapeutique doit être inté-
grée, qu’elle s’inscrive dans une stratégie
rationnelle ou sélective.

Les études phénoménologiques de la phar-
macologie doivent nécessairement s’enrichir
d’étude de causalité, entre autres par le biais
de la pharmacologie moléculaire.

L’ingénierie tissulaire doit s’inscrire dans
une stratégie de contrôle et d’évaluation in situ
de l’évolution des cellules et des biomatériaux.

Les outils d’investigation, de sélection et
de validation doivent être optimisés par une
imagerie biomédicale analytique ou fonction-
nelle, performante et adaptée aux tissus/orga-
nes ciblés et en tenant compte à terme des
singularités individuelles et temporelles.

La procédure thérapeutique finale doit
être conceptualisée le plus tôt possible en
amont de la chaı̂ne d’investigation.

Si la découverte est souvent individuelle,
son transfert vers la thérapeutique est souvent
obtenu en partenariat. Si la conception théra-
peutique se base souvent sur l’amélioration des
connaissances, un transfert optimisé vers l’ap-
plication nécessite en revanche de définir rapi-
dement la notion d’innovation brevetable.
Deux recommandations stratégiques générales
découlent de cette analyse :

Aider les chercheurs et équipes s’impli-
quant réellement dans ces approches à destina-
tion thérapeutique à travers le soutien à des
programmes de recherche intégrés (personnels,
ANR, reprenant par exemple les différents
points définis ci-dessus) ou à travers le soutien
d’initiatives de recherches interdisciplinaires
(GDR, programme européen, ANR).

Définir clairement des procédures et cri-
tères d’évaluation adaptés et reconnus pour les
chercheurs et équipes s’impliquant réellement
dans leur recherche thérapeutique ou applica-
tive, tout au long des étapes nécessaires (inno-
vation-création, renforcement de preuve,
preuve de concept).

Le 21 mars 2006, avec la participation de
Jacques Bittoun, Jocelyne Blanc, Nicole Dalla-
Venezia, Chantal Damais, Chantal Étiévant,
Jean-Michel Franconi, Alain Gardier, Philippe
Hantraye, Gérard Helary, Marie-Christine Ho
Ba Tho, Claire Lugnier, François-Xavier
Maquart, Jacqueline Milhau, Didier Morin, Syl-
viane Muller, Patrick Netter, Florence Noble,
Brigitte René, Jérôme Steibel, Marie Suzanne
Strzalko et Pascal Sommer.
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31

HOMMES ET MILIEUX :
ÉVOLUTION, INTERACTIONS

Présidente de la section

Stéphanie THIEBAULT

Membres de la section

Marie-Françoise ANDRÉ

Albane BURENS-CAROZZA

Victoire DE CASTEJA-PARDO

Francesco D’ERRICO

Olivier DUTOUR

Carole FRITZ

Jean-Luc GUADELLI

Yannick LAGEAT

Charles LE CŒUR

David LEFÈVRE

Brigitte LEQUEUX

Catherine LOUBOUTIN

François MALRAIN

Anne-Marie MOIGNE

Jacques PELEGRIN

Anne-Marie TILLIER

Anne TRESSET

Christian VERJUX

Valery ZEITOUN

La section 31 est aussi fortement interdis-
ciplinaire que son périmètre est vaste. Les
champs disciplinaires concourent à une appro-
che du phénomène humain, dans ses dimen-
sions biologique et culturelle, toutes deux
indissociables de leur théâtre : l’environnement
physique, géographique, minéral et biologique,
végétal et animal.

Dans les laboratoires relevant de la sec-
tion 31, l’interdisciplinarité est devenue la règle
aussi bien dans la formation plurielle des étu-
diants que dans les équipes, les programmes,
et les publications collectives. La section a réaf-
firmé sa cohérence interne et précisé ses objec-
tifs propres par rapport aux disciplines dont ses
membres sont issus. L’analyse de l’interaction
homme-milieu exige des chercheurs non seu-
lement une compétence dans leur domaine
propre, mais aussi une capacité d’écoute, de
critique, et d’insertion dans les disciplines qui
concourent à la réalisation de leur projet. Le
périmètre de la section 31 est large dans le
temps (des débuts du Pléistocène jusqu’à l’An-
tiquité pour l’archéologie, à l’actuel pour l’en-
vironnement et l’anthropologie biologique) et
dans l’espace.

L’utilisation de nouveaux outils (géné-
tique, datation, modélisation, analyse spatiale
à toutes les échelles, etc.) permet aux diffé-
rentes disciplines de se retrouver sur les
mêmes terrains, sur un événement ou sur le
temps long, pour reconstituer les stratégies de
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l’homme par rapport à son environnement. Les
champs d’application, de l’évolution des pri-
mates au comportement des sociétés actuelles
face aux risques environnementaux, couvrent
le monde depuis les origines de l’homme jus-
qu’à l’actualité et, au-delà, apportent aussi des
prévisions pour le futur.

L’enjeu scientifique de la section est de
contribuer, dans un cadre résolument interna-
tional, au développement des connaissances, à
la formation et au progrès des méthodologies
disciplinaires et interdisciplinaires.

1 – ÉTAT DES LIEUX

1.1 LES CHERCHEURS ET LES UNITÉS

En janvier 2007 la section compte 232 titu-
laires + 8 Drem (Directeur de recherche émé-
rites).

La répartition entre les hommes et les
femmes est, globalement, de 61 % pour les
hommes / 39 % pour les femmes. La classe
d’âge la plus nombreuse est celle de 1942-
1951 qui regroupe 41 % des chercheurs de la
section soit 96 personnes (voir tableau 1). Qua-
rante et une d’entre elles sont nées entre 1942
et 1946, et partent ou vont partir à la retraite
dans moins de 5 ans (soit près de 18 % de la
section).

Tableau 1 : Répartition par âge,
par sexe et par grade des chercheurs

de la section 31 (données de janvier 2007)

H F H F H F H F H F
30-35 6 8 7
36-40 4 14 7
41-45 15 10
46-50 10 15 2 1
51-55 13 5 5 5 3
56-60 13 8 15 10 9
61-65 10 3 15 7 3 2 1
> 65 1 2 1 1 1

Somme 10 8 76 55 39 23 16 3 1 1
Total = 232

DRCE

18 131 62 19 2

CR2 CR1 DR2 DR1

La section compte 2 DRCE, 19 DR1 dont
3 femmes (15 %), 62 DR2 dont 23 femmes

(37 %), 131 CR1 dont 55 femmes (42 %),
18 CR2 dont 8 femmes (44 %). Six DR1 (dont
1 femme) étaient candidats à la promotion
DRCE, à l’automne 2006.

Les passages CR1-DR2 et DR2-DR1 s’effec-
tuent en moyenne après 10 ans passés dans le
grade, pour celles et ceux qui les obtiennent.

Les unités et les formations

Vingt huit (28) formations sont en ratta-
chement principal ou exclusif à la section 31 :
19 UMR, 1 UPR, 2 FRE, 6 GDR.

Dans les structures mixtes (UMR et FRE) il
faut noter la présence du Muséum National
d’Histoire Naturelle (3), du Ministère de la
Culture (3), de l’INRAP (3), de l’EHESS (2), de
l’EPHE (1), 23 Universités sont concernées
dans toute la France.

Parmi les 22 unités (2 FRE, 19 UMR et
1 UPR) en rattachement principal, 10 sont éga-
lement évaluées par d’autres sections : sec-
tion 27 (1), section 29 (1), section 32 (7) et
section 38 (1). Six dépendent exclusivement
du département SHS et 1 d’EDD, 18 de SHS
principal avec un rattachement secondaire à
EDD ; parmi les 4 ayant EDD comme rattache-
ment principal, 2 sont en SHS secondairement,
1 en SDV et SHS, enfin 1 unité est rattachée à
SHS, SDV et EDD. Ces unités regroupent
169 chercheurs CNRS rattachés à la section 31
et 363 chercheurs (qui appartiennent à d’au-
tres établissements, Université, Ministère de la
Culture, INRAP, INRA, etc.), 145 ITA CNRS et
54 IATOS (voir tableau 2).

La section évalue aussi 16 unités ratta-
chées principalement à d’autres sections 6 en
32, 6 en 39, 1 en 38, 1 en 29, 1 en 19 et 1 en 13.
Elles regroupent 61 chercheurs de la section 31
et 480 chercheurs (qui appartiennent à d’au-
tres établissements, Université, Ministre de la
Culture, INRAP, INRA, etc.), 154 ITA CNRS
et 32 IATOS (tabl. 2). Parmi ces unités,
l’UMR 7041 apporte un biais qu’il faut signaler
puisque cette unité, rattachée principalement
à la 32, déclare 714 membres dont 34 CNRS
rattachés à la 31.
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Tableau 2 : Répartition des personnels
dans les unités évaluées en 31 principal

ou secondaire

Unités 31 Unités 31
principales secondaires

Chercheurs 31 169 61
CNRS 228 159

Enseignants Chercheurs 225 363
INRAP 56 79
Culture 84 38

ITA CNRS 145 158
IATOS 54 32

Parmi les unités rattachées principale-
ment aux sections 31 et/ ou 32 :

– 11 (dont 1 FRE) regroupent moins de
49 membres. Dans ces unités, les chercheurs
CNRS varient de 1 à 22, ceux de la 31 de 1 à 14,
les ITA de 0 à 7, les EC de 0 à 10 et les IATOS de
0 à 4. Dix sont en 31 principale, 1 en 32 ;

– 11 (dont 2 FRE) déclarent entre 50 et
100 membres. Dans ces unités, les chercheurs
CNRS varient de 3 à 19, ceux de la 31 de 0 à 12,
les ITA de 3 à 17, les EC de 0 à 30 et les IATOS
de 0 à 9. Neuf sont en 31 principale, 2 en 32 ;

– 6 unités déclarent entre 104 et 116 mem-
bres. Dans ces unités, les chercheurs CNRS
varient de 8 à 19, ceux de la 31 de 1 à 19, les
ITA de 6 à 25, les EC de 8 à 14 et les IATOS de 0
à 18. Quatre sont en 31 principale, 2 en 32 ;

– enfin une mention spéciale à l’UMR 7041
qui déclare 714 membres. Avec 50 chercheurs
CNRS dont 34 en 31, 24 ITA, 98 EC et 0 IATOS.

1.2 LES THÉMATIQUES
DE RECHERCHE

� La recherche en Anthropologie consti-
tue une thématique très forte au sein de la
section. Sept laboratoires traitent plus particu-
lièrement des processus de peuplements
humains des débuts à l’actuel ; des réponses
morphologiques et génétiques à la diversité
des adaptations des différents groupes
humains aux écosystèmes. Deux laboratoires

situés, l’un à Paris, l’autre à Marseille, traitent
exclusivement de cette thématique. Le pre-
mier : Dynamique de l’évolution humaine :
individus, populations, espèces, UPR 2147-
Paris (dir. A.-M. Guihard-Costa) : 14 chercheurs,
5 ITA-section 31, s’intéresse plus particulière-
ment aux hominidés et à leur environnement,
aux comportements des primates humains et
non humains fossiles et actuels, à la locomo-
tion et à l’anatomie, aux processus biologiques
et aux dynamiques des populations. Le
second : Unité d’anthropologie : adaptabilité
biologique et culturelle UMR 6578-Marseille
(dir. G. Boetsch) : 9 chercheurs, 3 ITA – sec-
tion 31, se préoccupe dans une perspective
diachronique principalement des aspects
génétiques, démographiques, phénotypiques,
épidémiologiques de la variabilité humaine, en
étudiant les interfaces bio-culturelles de son
expression (alimentation, croissance, vieillisse-
ment, etc.). À Bordeaux, depuis 2004 le Labo-
ratoire d’Anthropologie des populations du
passé a fusionné avec l’Institut de Préhistoire
et de Géologie du Quaternaire et forme le labo-
ratoire : De la Préhistoire à l’actuel : Culture,
Environnement et Anthropologie UMR 5199-
Talence (dir. J. Jaubert) : 18 chercheurs,
10 ITA – section 31. Les chercheurs (7) et ITA
(3) en anthropologie s’intéressent à la paléon-
tologie humaine, l’archéoanthropologie et les
pratiques funéraires, l’histoire des peuple-
ments et leur évolution, à l’anatomie comparée
et fonctionnelle – incluant l’imagerie 3D, à l’os-
téobiographie, l’anthropologie moléculaire et
la paléogénétique et conservent une forte
implication dans le développement des métho-
des de l’anthropologie biologique. À Toulouse,
les anthropologues du Centre d’Anthropologie,
FRE 2960-Toulouse (dir. E. Crubézy) : 19 cher-
cheurs (dont 12 en 31), 8 ITA – sections 31 &
38, ont demandé la création, en 31, d’un labo-
ratoire d’Anthropobiologie (2 chercheurs de la
31 concernés). Les principales thématiques
considèrent la paléoanthropologie, les peuple-
ments holocènes, la génétique et l’ADN ancien.
Ces unités ou laboratoires s’investissent tous
sur le terrain en France et à l’étranger.

Trois unités s’intéressent au sein de leurs
thématiques à l’anthropologie. Ainsi l’unité :
Les hominidés au Quaternaire : milieux et
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comportements, UMR 5198-Paris (dir.
F. Semah) 8 chercheurs, 6 ITA – section 31,
étudie les hominidés très anciens au sein d’un
thème sur paléoanthropologie et évolution. De
la même façon, le laboratoire d’Éco-anthropo-
logie et Ethnobiologie, UMR 5145-Paris (dir.
S. Bahuchet) : 21 chercheurs (dont 4 en 31),
7 ITA – sections 31 & 27, s’intéresse à la géné-
tique des populations, aux relations alimenta-
tion santé, sans omettre un important travail de
conservation des collections. La FRE 2696-Paris
Adaptations et évolutions des systèmes ostéo-
musculaires (dir. S. Renous) : 6 chercheurs
(dont 2 en 31), 4 ITA – sections 29 & 31,
aborde les thématiques développées dans la
section 31 au travers de son volet sur l’ostéo-
histologie comparée : approche fonctionnelle
et évolutive. Enfin, l’UMR 7041 : Archéolo-
gies et Sciences de l’Antiquité-Nanterre (dir.
A.-M. Guimier-Sorbets) et l’UMR 5133 : Archéo-
rient – Environnements et Sociétés de l’Orient
ancien – Lyon (dir. P. Lombard) comptent cha-
cune un anthropologue (tous 2 en 31).

Aujourd’hui l’anthropologie biologique
n’est plus une simple « histoire naturelle de
l’homme » mais se situe au centre de savoirs
nécessitant une compréhension de plus en
plus grande de la complexité des interactions
entre le biologique et le culturel. Les recher-
ches sur les populations humaines nécessitent
à la fois des recherches de terrain de plus en
plus fines pour constituer des référentiels per-
formants, un usage de la modélisation et le
développement d’une interdisciplinarité avec
les sciences du vivant, les sciences de l’ingé-
nieur et les sciences sociales.

Les avancées de ces dernières années se
sont concrétisées par de nouvelles orientations
pour la recherche sur les populations les plus
anciennes. Celles visant notamment à dépasser
le cadre strictement descriptif pour appré-
hender la biologie et les modes de vie des
populations, celles amenant à une réflexion
plus rigoureuse de l’échantillon par rapport à
la population initiale (passage de l’individu à la
population). Pour les études concernant les
populations les plus récentes, il faut citer les
avancées fondamentales réalisées en anthro-
pologie génétique, en anthropologie démogra-

phique, en anthropologie de l’alimentation,
sur les rythmes de croissance, sur les pratiques
funéraires ou bien encore sur l’écologie
humaine. Ces avancées n’ont été rendues pos-
sibles que par l’utilisation de nouveaux outils
méthodologiques et l’emprunt et le développe-
ment d’outils technologiques : morphométrie
en 3D, archéogénétique, étude des éléments
traces, isotopes, mais aussi par une réflexion
de la part des chercheurs, qui ont su dépas-
ser le trop descriptif, intégrer de nouveaux
concepts et réfléchir à ces nouveaux outils.

La recherche française en anthropologie a
maintenu sa place au plan international dans le
domaine de la paléoanthropologie, elle est
animée notamment sur le terrain par des spé-
cialistes reconnus travaillant sur les hominidés
fossiles, des premiers représentants du genre
Homo au déploiement d’Homo sapiens. Elle
occupe pour les périodes récentes une place
de premier plan dans le domaine de l’anthro-
pologie funéraire (archéothanatologie) qui fait
maintenant école au plan international. Les
enjeux actuels de la discipline s’expriment
dans le domaine de la connaissance des méca-
nismes définissant l’apparition et l’évolution du
genre Homo et de l’espèce Homo sapiens ; dans
l’application de la biologie moléculaire aux
fossiles humains (paléogénétique), dans l’éva-
luation des facteurs génétiques, environne-
mentaux et culturels dans l’expression de la
variabilité humaine passée et actuelle.

En raison de la chute démographique
de ses chercheurs (nombreux départs à la
retraite), la recherche anthropologique fran-
çaise ne s’exprime plus actuellement que très
faiblement dans les domaines de la génétique,
de la biodémographie, de l’adaptation, de la
croissance, du vieillissement, de l’alimentation
des populations actuelles, thématiques qui ris-
quent de disparaı̂tre en France dans les 5 à
10 prochaines années. L’archéoanthropologie
qui exporte aujourd’hui un savoir-faire à
l’échelle mondiale est à peine à l’équilibre et
suivra à son tour cette pente descendante dans
les 10 à 15 ans à venir faute de recrutement.

Les enjeux internationaux dans la disci-
pline tournent autour de la meilleure compré-
hension : de l’évolution des hominidés ; des
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processus d’évolution (macro-, micro-, voire
co-évolution) et de peuplement, notamment
grâce à l’apport de la génétique moléculaire ;
des mécanismes de croissance, de développe-
ment et de sénescence de l’espèce humaine
actuellement en évolution rapide ; des transfor-
mations morphologiques (diachroniques et
synchroniques) liées aux changements envi-
ronnementaux, nutritionnels, sanitaires, à l’ur-
banisation, etc.

� La Préhistoire, ou l’Archéologie Pré- et
Protohistorique constitue une source fonda-
mentale d’informations sur tous les aspects
culturels et chronologiques depuis les débuts
de l’histoire de l’humanité jusqu’à l’actuel
(notamment lorsqu’on considère les relations
homme-milieu). Une quinzaine d’unités pré-
sente un affichage archéologique. Les thémati-
ques sont variées. Certaines sont centrées sur
une région ou un continent. Ainsi en est-il de
l’unité : Archéologie des Amériques UMR 8096-
Nanterre (dir. D. Michelet) : 8 chercheurs, 1 ITA
– section 31, dont l’aire d’étude considère la
Méso-Amérique, l’Amérique du Sud avec le lit-
toral pacifique, ses marges amazoniennes et la
Guyane ; du Centre de recherches archéolo-
giques Indus-Baluchistan-Asie centrale et
orientale, UMR 9993-Paris (dir. C. Jarrige) :
2 chercheurs, 4 ITA – section 31 ; ou d’Archéo-
rient : Environnements et Sociétés de l’Orient
ancien UMR 5133-Lyon (dir. P. Lombard),
22 chercheurs (dont 13 en 31) 6 ITA – sec-
tions 31 & 32 pour ce qui est des unités ayant
leur terrain de recherche à l’étranger.

En France, plusieurs unités affichent une
thématique plus régionale, ainsi à Dijon :
Archéologies, cultures et sociétés : la Bourgogne
et la France orientale du Néolithique à l’âge
du Bronze, UMR5594-Dijon (dir. D. Russo) :
12 chercheurs (dont 6 en 31), 6 ITA – sec-
tions 31, 32, 33, à Rennes : Civilisations atlan-
tiques et Archéosciences UMR 6566-Rennes
(dir. G. Querré) : 13 chercheurs (dont 10 en
31), 9 ITA – sections 31 & 32, ou à un degré
moindre, à Toulouse : l’Unité Toulousaine
d’Archéologie et d’Histoire UMR 5608-Toulouse
(dir. M. Barbaza) : 11 chercheurs (dont 6 en
31), 6 ITA – sections 31 & 32 et à Lattes : Achéo-
logies des Sociétés méditerranéennes milieux –

territoires – civilisations UMR 5140-Lattes (dir.
P. Garmy) : 15 chercheurs (dont 10 en 31),
11 ITA – sections 31 & 32. Une autre enfin
affiche un thème beaucoup plus universel à
Paris : Archéologie d’Orient et d’Occident
UMR8546-Paris (dir. D. Briquel) : 23 chercheurs
(dont 3 en 31), 18 ITA – sections 32 & 31. Il
apparaı̂t des intitulés chronologiques et théma-
tiques, ainsi à Bordeaux : De la Préhistoire à
l’Actuel : culture, environnement et anthro-
pologie UMR5199-Talence (dir. J. Jaubert) :
18 chercheurs, 10 ITA – section 31, à Valbonne
le Centre d’Étude Préhistoire, Antiquité, Moyen
Âge UMR 6130-Valbonne (dir. D. Binder) :
16 chercheurs (dont 12 en 31), 25 ITA – sec-
tions 31 & 32, ou bien davantage thématique :
Préhistoire et technologie UMR 7055-Nanterre
(dir. H. Roche) : 7 chercheurs, 1 ITA – sec-
tion 31, Hominidés au Quaternaire : milieux
et comportements UMR 5198-Paris (dir.
F. Semah) 8 chercheurs, 6 ITA – section 31,
ou Préhistoire, géomorphologie quaternaire
FRE 2941-Villeuneuve-d’Ascq (dir. A. Tuf-
freau) : 1 chercheur, 0 ITA – section 31. Enfin
des intitulés plus largement intégratifs : Écono-
mie, Sociétés et Environnements préhistoriques
UMR 6636-Aix-en-Provence (dir. R. Chenor-
kian) : 7 chercheurs, 5 ITA – section 31, l’inti-
tulé le plus large revenant à l’UMR 7041 :
Archéologies et Sciences de l’Antiquité UMR
7041-Nanterre (dir. A.-M. Guimier-Sorbets) :
48 chercheurs (dont 34 en 31), 24 ITA – sec-
tions 32 & 31.

� La grande majorité de ces unités, comme
l’indique le plus souvent leur intitulé, propose
un fort volet environnemental. Il faut ajouter à
cela que la totalité des unités s’investit sur un
ou plusieurs terrains à l’étranger. Elles partici-
pent de façon importante, lisible et reconnue,
au rayonnement de la recherche française au
niveau international. Les unités et laboratoires
d’archéologie sont des équipes multidiscipli-
naires, leurs objectifs visent à contribuer à l’his-
toire des sociétés, lue à travers toutes leurs
composantes (sociales, économiques, et sym-
boliques), leurs relations avec l’environnement
et la connaissance de la co-évolution Sociétés-
Milieux constituant une partie intrinsèque de
ces recherches. La place, le rôle et la responsa-
bilité du CNRS dans la recherche archéolo-
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gique sont fondamentaux car il convient de
souligner la faiblesse des effectifs d’ensei-
gnants chercheurs (EC) qui sont, de surcroı̂t,
plus souvent des généralistes « synthétiseurs »
que des spécialistes « analystes ».

Cette qualité de « généralistes » leur est par
ailleurs essentielle, car la plupart d’entre eux
l’exercent par la direction de chantiers de fouil-
les programmées (qui constituent l’origine
incontournable des documents primaires de
haute qualité et un lieu privilégié de formation
des étudiants au et sur le terrain). Ainsi, les
chercheurs du CNRS en Archéologie forment
un « complément » numérique et qualitatif
indispensable à l’effectif des Enseignants Cher-
cheurs. Complément à la fois sur le terrain, en
France comme à l’Étranger, et complément tout
aussi essentiel dans des disciplines de labora-
toire qui ont accompagné et autorisé la specta-
culaire modernisation et la diversification des
problématiques et des méthodes de recherche
en Pré- et Protohistoire.

Ce rôle majeur (quantitativement majori-
taire et qualitativement exclusif dans bien des
disciplines de l’Archéologie moderne) des
agents du CNRS dans la recherche et les résul-
tats obtenus se reflètent naturellement dans
leur rôle de formateur : renouvellement géné-
rationnel des futurs chercheurs et EC, des per-
sonnels qualifiés de l’INRAP (Institut National
de Recherche Archéologique Préventive), sans
compter le rôle premier, au plan international,
que tient encore la France dans certaines disci-
plines, exercé via des stages ouverts à nos col-
lègues européens et étrangers.

Si les laboratoires d’archéologie de la sec-
tion 31 s’investissent pour une part importante
dans l’étude des environnements passés par
l’intégration des disciplines de la géoarchéolo-
gie, de l’archéozoologie ou de l’archéobota-
nique au sein de leurs thématiques, certaines
unités ont une approche originale privilégiant
davantage les témoins biologiques puisque ces
restes constituent aussi les média de la démar-
che de l’archéologue ou de l’historien. Elles se
situent véritablement au carrefour entre les
Sciences de l’Homme, celles de l’Environne-
ment, et de la Vie. Ainsi en est-il du Centre de
Bio-archéologie UMR 5059-Montpellier (dir.

C. Carcaillet) : 1 chercheur, 5 ITA –sections 31
& 29, dont l’objet d’étude principal concerne
les changements de végétation et la dynamique
des paysages en relation avec les sociétés
humaines et les changements climatiques,
visant à une véritable écologie de l’anthropisa-
tion ; du laboratoire de Chrono-Écologie UMR
6565-Besançon (dir. H. Richard) : 7 chercheurs
(dont 7 en 31), 8 ITA – sections 31 & 32, dont
les principaux thèmes sont : les dynamiques
des sociétés, la gestion des territoires et l’évo-
lution des milieux anciens ; les paléoclimats, la
structure, le fonctionnement et la modélisation
des écosystèmes récents. De même l’unité
d’Archéozoologie et histoire des sociétés UMR
5197-Paris (dir. J.-D. Vigne) : 6 chercheurs
(dont 5 en 31), 4 ITA – sections 31 & 32, dont
les objectifs visent à comprendre, au travers de
la relation Homme-Animal, l’homme, l’envi-
ronnement, la bio-diversité, mais aussi les pro-
cessus de domestication et les productions
animales par une approche techno-écono-
mique. Cette approche paléoenvironnemen-
tale est de plus en plus lue en relation avec
les recherches menées par les équipes de géo-
graphie physique.

� Les équipes de Géographie physique
et environnementale jouent un rôle fédéra-
teur au sein de la section. Sur les 9 nités éva-
luées par la 31, 3 sont rattachées en principal
à cette section : le Laboratoire de géographie
physique UMR 8591-Meudon (dir. Ch. Le
Cœur) : 8 chercheurs, 7 ITA – section 31,
Environnements, Dynamiques et Territoires
de la Montagne UMR 5204-Chambéry (dir.
J.-J. Delannoy) : 3 chercheurs, 3 ITA – section 31
et Géodynamique des milieux naturels et
anthropisés UMR 6042-Clermont-Ferrand (dir.
M.-F. André) 3 chercheurs, 3 ITA – section 31.
Elles regroupent 13 chercheurs de la 31. S’y
ajoutent 5 autres rattachés en 39 principale :
Aménagement, Développement, Environne-
ment et Société UMR 5185 Pessac (dir. G. Di
Méo) : 4 chercheurs (dont 2 en 31), 16 ITA –
sections 39 & 31, Environnement, ville et
société UMR 5600-Lyon (dir. J. Bonnet) : 5 cher-
cheurs (dont 1 en 31), 4 ITA – sections 39 & 31,
Littoral, environnement, télédétection et géo-
matique UMR 6554-Nantes, Rennes et Caen
(dir. M. Robin) : 6 chercheurs (dont 1 en 31),
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7 ITA-sections 39 & 31, Espaces, Nature, et
Culture UMR 8185-Paris (dir. J.-P. Amat) :
6 chercheurs (dont 2 en 31), 5 ITA – sections 39
& 31 et le Pôle de recherche pour l’organisation
et la diffusion de l’information géographique,
UMR 8586-Paris et Dinard (dir. J.-L. Chaléard) :
7 chercheurs (dont 2 en 31), 25 ITA – sec-
tions 39 & 31. Enfin le Centre de recherches
de climatologie, UMR 5210-Dijon, dir. B. Fon-
taine) : 2 chercheurs (dont 1 en 31), 0 ITA – sec-
tions 19 & 31. Neuf chercheurs de la 31 jouent
donc un rôle important dans ces équipes.

Le rapprochement entre les chercheurs
travaillant sur le Passé et ceux de l’Actuel est
l’une des voies dans laquelle la section s’est
engagée depuis plusieurs années. Les com-
munautés relevant de problématiques et de
méthodologies initialement différentes s’unis-
sent.

Ainsi géoarchéologues et paléo-environ-
nementalistes s’intéressent de plus en plus aux
périodes historiques et sub-actuelles, alors que
les chercheurs travaillant sur les dynamiques
contemporaines remontent le cours de l’his-
toire. La connexion est en passe de se faire,
même si les résistances sont encore fortes. Ce
dialogue accru trouve 3 justifications :

Le jeu des processus actuels et les
dynamiques paysagères contemporaines
répondent à des mécanismes qui sont
étroitement tributaires d’héritages liés à
des événements passés, d’origine naturelle ou
culturelle ; à titre d’exemple, on mentionnera
les études soulignant l’apport des pratiques
anciennes dans le maintien de la bio-diversité
de certains écosystèmes (milieux méditerra-
néens « ouverts » ; zones humides, etc.) ; des tra-
vaux qui permettent de nuancer l’impact
négatif des sociétés sur l’érosion de la bio-
diversité.

À l’inverse, la reconstitution des
paléodynamiques passe par une solide
connaissance des processus actuels (et
non par la seule lecture verticale des archives
sédimentaires) ; il ne s’agit pas de se situer dans
un cadre actualiste, mais de véritablement
prendre en compte les paléoprocessus dans
la reconstitution du fonctionnement des sys-

tèmes du passé, quitte à montrer l’existence
de paysages anciens créés par des processus
aujourd’hui non fonctionnels.

Enfin, l’articulation Actuel-Passé
s’impose dans le cadre des recherches
portant sur la durabilité et la résilience
des systèmes (voir par exemple les questions
relatives à la gestion durable des forêts et des
zones humides). L’analyse des situations du
passé est de première importance pour évaluer
la capacité de résistance des sociétés anciennes
aux stress qu’elles ont subis au cours de leur
histoire (sécheresses durables, périodes froi-
des) ; les spécialistes du paléoenvironnement
et ceux des sciences sociales sont directement
associés dans ces travaux. L’analyse du chan-
gement climatique a un sens lorsque la rési-
lience de sociétés, fonction de paramètres
complexes, est ainsi testée.

Les recherches sur les évolutions actuelles
et passées des milieux, sur la dynamique histo-
rique des anthropo-systèmes ainsi que sur la
durabilité ou la résilience des systèmes socio-
environnementaux trouvent ici un nouveau
champ d’application. Un tel objectif reste néan-
moins déterminé par plusieurs conditions.
Ainsi :

– il convient, avant tout, de renforcer et de
développer les axes de recherches existants :
cela suppose entre autres, un maintien des thé-
matiques fortes de recherches et des effectifs
(chercheurs et ITA) ; d’accorder une vigilance
particulière à l’égard de l’érosion de certaines
disciplines (géographie physique ou dendro-
climatologie par exemple) ; mais aussi de satis-
faire aux besoins en matière d’instrumentation
et d’analyses (mise en place raisonnée de
réseaux d’équipements, de plates-formes tech-
niques, etc.) ;

– de nouvelles compétences scientifiques
seront nécessaires, dans le domaine de la mo-
délisation et des disciplines naturalistes ;

– il est nécessaire d’approfondir rapide-
ment l’articulation entre passé et présent, en
favorisant le rapprochement des chercheurs
travaillant sur « l’ancien » ou l’actuel. Si plusieurs
démarches allant dans ce sens sont en cours
elles se doivent d’être soutenues en privilégiant
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l’ouverture de postes inter-départementaux qui
permettent d’intégrer des chercheurs issus des
sciences de la vie et de la terre dans des équi-
pes SHS, et vice versa.

Enfin parmi les principales préconisa-
tions, on peut citer, pour résumer, les recom-
mandations suivantes :

Renforcer et soutenir l’inter-discipli-
narité. Privilégier la pratique de l’interdiscipli-
narité ne doit toutefois pas faire oublier qu’elle
ne peut réellement se construire que sur des
piliers disciplinaires forts, que son efficacité est
étroitement liée à une pratique de terrain per-
mettant la convergence géographique des
recherches.

La pratique d’approche spatiale mul-
tiscalaire L’analyse rétrospective (multitem-
porelle) comme base de la prospective ; il est,
en effet, toujours souhaitable de réaffirmer que
les recherches sur l’environnement doivent
s’inscrire dans une perspective dynamique,
dans la durée pluriséculaire et plurimillénaire,
en privilégiant des analyses multitemporelles.

L’acquisition de référentiels contem-
porains. Il s’agit, là aussi, d’affiner les chrono-
logies, de développer la quantification, de
maı̂triser et de gérer l’information.

La recherche « archéométrique » en
France (recherches sur les archéomatériaux
organiques et minéraux, géophysique, chrono-
logie physico-chimique, etc.) est aujourd’hui
extrêmement parcellisée (focalisation sur
l’étude de matériaux spécifiques ou sur les
outils d’analyse). Cette fragmentation, combi-
née à la nécessité d’effectuer la recherche sur
contrats par manque de chercheurs, de labora-
toires et de moyens lourds (en chimie notam-
ment), conduit à la multiplication d’études
ponctuelles sur des problématiques étroites,
qui s’apparentent surtout à des travaux de ser-
vice. Quatre unités se consacrent à ces recher-
ches, trois de manière presque exclusive. Il
s’agit de l’Institut de recherche sur les archéo-
matériaux, UMR 5060-Pessac, Orléans, Belfort
(dir. P. Guibert) : 11 chercheurs (dont 1 en 31),
17 ITA – sections 32, 5, 31 & 19, de l’unité
Archéométrie et archéologie : Origine, Datation
et Technologies des matériaux UMR 5138-Lyon

(dir. A. Schmitt) : 7 chercheurs (dont 1 en 31),
7 ITA – sections 32 & 31, le seul chercheur est
archéologue et non pas archéomètre. Signa-
lons aussi les recherches en archéomagnétisme
qui s’effectuent dans le cadre du laboratoire
Civilisations atlantiques et archéosciences de
Rennes. Enfin, le Laboratoire du Centre de
Recherche et de Restauration des Musées de
France UMR 171-Paris (dir. J.-P. Mohen) :
9 chercheurs (0 en 31), 6 ITA – sections 13 &
31. Ce laboratoire du Ministère de la Culture a
pour vocation l’étude et la conservation « des
œuvres du patrimoine culturel et des maté-
riaux qui les constituent ». Les démarches ana-
lytiques mettent en œuvre des techniques des
sciences dites « dures » (analyse élémentaire,
moléculaire, structurale et organique, physique
de la couleur, etc.). Le CR2MF est le seul labo-
ratoire national qui offre des moyens techni-
ques (AGLAE système d’analyse par faisceau
d’ions, spectrométrie infrarouge à transformées
de Fourier, etc.) et humains uniquement dédiés
aux Sciences de l’Homme et de la Société, rat-
taché en section 13 et à peine évalué en sec-
tion 31 et 32. Situé au carrefour des sciences
humaines et sciences dures, possédant les
moyens techniques nécessaires à l’avancement
de la recherche dans ces domaines, il est
regrettable que le C2RMF ne soit pas un colla-
borateur scientifique plus actif sur des pro-
grammations de recherche à moyen et long
terme avec les chercheurs et les laboratoires
de la section 31.

2 – VOUS AVEZ DIT
ÉCHANGE ?

Pour les chercheurs et les enseignants-
chercheurs appartenant aux domaines de la
géographie physique et des géosciences asso-
ciées aux démarches de la géoarchéologie,
comme pour ceux qui appartiennent aux
domaines de l’environnement ou de l’anthro-
pologie associés à l’archéologie, l’enjeu de
l’appartenance à la section 31 est de première
importance. La section 31 est en effet le lieu où
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peut se pratiquer un échange intellectuel inno-
vant entre des disciplines relevant davantage
des sciences de la société et des disciplines
davantage tournées vers l’étude des milieux
naturels. De tels échanges n’existent pas,
sinon de façon très dispersée, occasionnelle
ou conjoncturelle, au sein des universités et
des autres sections du CNRS. La confrontation
permanente des problématiques sociétales et
naturalistes que permet la section 31 éclaire
sous des jours nouveaux des questions-clés
telles que celles des effets du changement cli-
matique et des changements environnemen-
taux. En confrontant les résultats obtenus
dans le champ naturaliste et ceux obtenus
dans celui de l’archéologie, il est possible de
maintenir le nécessaire équilibre entre la tenta-
tion du déterminisme physique et celle du
déterminisme social, culturel ou économique.
L’isolement disciplinaire et le renforcement des
technologies font en effet courir le risque de
substituer à la complexité croissante des inter-
actions, la simplicité de réponses partielles
(Post hoc, ergo propter hoc !). Par l’analyse croi-
sée des effets de leur environnement sur les
sociétés, des effets de celles-ci sur cet environ-
nement, par l’analyse des formes d’adaptation

aux changements et aux crises, par celle des
innovations et des ruptures, les équipes de la
section 31 structurent une approche interdisci-
plinaire qui diffuse au-delà de son propre péri-
mètre ; elles sont et doivent demeurer un
modèle d’équilibre entre les sciences de la
société, du vivant et de l’univers. Ses grandes
thématiques peuvent se résumer ainsi :
– Hommes, société et milieux : interactions et
co-évolutions passées et actuelles ; – Cultures,
techniques et économies des sociétés préhisto-
riques et protohistoriques ; – Systèmes naturels
et anthropisés ; – Indicateurs des évolutions
passées et récentes, hommes, milieux et socié-
tés ; – Hommes et milieux : référentiels et archi-
ves environnementales ; – Dynamiques des
milieux naturels, des peuplements humains et
des paysages ; – Approches diachronique et
synchronique. Il est donc utile d’énumérer ses
disciplines principales : – Préhistoire et Proto-
histoire – Paléoanthropologie – Anthropologie
biologique – Paléoenvironnements quater-
naires – Géographie physique et environ-
nementale – Bioarchéologie, géoarchéologie,
bio-géochronologie – Anthropologie du
vivant – Écologie humaine, telles qu’elles ont
été rappelées au printemps 2007.
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32

MONDES ANCIENS ET MÉDIÉVAUX

Président de la section

Jean-Luc FICHES

Membres de la section

François BARATTE

Jean-Noël BARRANDON

Élise BOUCHARLAT

Françoise BRIQUEL-CHATONNET

Pascal BURESI

Dominique CHARPIN

Jean-Claude CHEYNET

Danielle COURTEMANCHE

Muriel DEBIE

Raymond DESCAT

Jean-Marie DURAND

Véronique GAZEAU

Anne-Marie GUIMIER-SORBETS

Marie-José MORANT

Laure PANTALACCI

Pierre-Yves SAILLANT

Laurent SCHNEIDER

Robert VERGNIEUX

François VILLENEUVE

Élisabeth ZADORA-RIO

1 – AXES PRINCIPAUX ET
OBJECTIFS SCIENTIFIQUES

Les champs d’étude de la section 32 se
rapportent aux sciences de l’Antiquité (pour
les cultures utilisant l’écriture ou connues par
des sources écrites) et du Moyen Âge ; ils
concernent particulièrement les grands ensem-
bles disciplinaires que sont l’histoire, l’archéo-
logie, l’histoire de l’art et la philologie dans
l’étude des civilisations nées au Moyen-Orient
et autour de la Méditerranée ou développées
en relation avec elles. L’aire géographique ainsi
couverte englobe l’espace méditerranéen, l’Eu-
rope, l’Afrique du Nord, le domaine éthiopien,
le Proche et le Moyen-Orient jusqu’à l’Indus et
à l’Asie centrale, voire, pour la civilisation isla-
mique médiévale, au sud du Sahara, sur la côte
orientale de l’Afrique, en Inde du Nord et en
Indonésie.

Les disciplines qui sont représentées dans
la section 32 ne peuvent avoir d’existence
réelle que si les études auxquelles elles don-
nent lieu sont conduites dans le cadre d’une
collaboration internationale. Ceci tient à la
situation générale de la recherche scientifique,
mais aussi à des raisons particulières que leur
spécificité implique.

Ces disciplines nécessitent en effet, dans
bien des domaines, la maı̂trise de compétences
rares. Il s’agit notamment des modes d’écriture
et des langues de l’Orient ancien (sumérien,
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accadien, perse, hittite, etc.) ou des techni-
ques d’élaboration des documents (épigraphie,
papyrologie, sigillographie, paléographie,
etc.). Les communautés scientifiques concer-
nées par ce phénomène de rareté sont donc
nécessairement internationales (étruscologues,
égyptologues, papyrologues, etc.), de même
que les grands projets comme le State Archive
of Assyria, « centre d’excellence » de l’Université
d’Helsinki.

Dans un autre domaine, celui de l’archéo-
métrie française, les laboratoires relevant de la
section 32 constituent sur le plan de l’étude des
archéomatériaux (caractérisation et datation)
un ensemble structurant, tant du point de vue
du maillage territorial que de celui des thèmes
de recherche abordés. Cette situation unique
en Europe, que même les États-Unis nous
envient, doit être préservée et renforcée.

L’une des spécificités du CNRS dans le
champ de la recherche historique en France
est de permettre, par l’intermédiaire de labo-
ratoires associés à l’Université mais aussi
à l’EPHE, au Collège de France, aux ministères
de la Culture et des Affaires étrangères, à
l’EHESS, l’INALCO, aux ENS (Paris Ulm, Lyon),
au Museum d’Histoire naturelle, et grâce à des
conventions avec l’INRAP et les grandes écoles
françaises à l’étranger, l’intégration des compé-
tences multiples qui favorise l’interdisciplina-
rité entre différentes spécialités (archéologie,
archéométrie, papyrologie, épigraphie, numis-
matique, etc.) ainsi que l’ouverture aux sciences
sociales (anthropologie, linguistique, droit, géo-
graphie) et autres (physique, chimie, géologie,
biologie, informatique, en particulier).

Mots clés :

Anthropologie, Archéobotanique, Archéo-
zoologie, Archéométrie, Archéologie, Architec-
ture, Céramologie, Codicologie, Diplomatique,
Géomatique appliquée, Histoire, Histoire de
l’Art, Historiographie, Iconographie, Musicolo-
gie, Numismatique, Paléo-environnement,
Papyrologie, Prosopographie, Sigillographie,
Sources épigraphiques, Sources manuscrites.

Antiquité chrétienne, Antiquité gallo-
romaine, Antiquité gréco-romaine, Asie cen-

trale, Égypte pharaonique, Égypte gréco-
romaine, Islam médiéval, Méditerranée pré-
classique, Occident médiéval, Orient byzantin,
Proche-Orient ancien, Proche-Orient hellénis-
tico-romain, Sous-continent indien.

2 – ACTEURS
ET ORGANISATION

DE LA RECHERCHE AU CNRS

2.1 LES FORMATIONS
DE RECHERCHE

Les formations qui ont actuellement un
rattachement principal en section 32 corres-
pondent à 1 FR (MOM, Lyon), 25 UMR,
6 FRE, 1 UPR (IRHT) et 1 USR (L’année épigra-
phique), ainsi que des UMS dont 2 sont des
unités de recherche archéologique opération-
nelles à l’étranger (Alexandrie, Naples). La sec-
tion évalue aussi 1 FR, 15 UMR et 1 UPR
rattachées principalement à d’autres sections
du département SHS. Ces co-évaluations tra-
duisent des liens étroits avec les sections 31
(16 co-évaluations), 33 (12) et 35 (7) mais
concernent aussi d’autres sections des SHS
(34, 38, 39) ou d’autres départements (17, 19).

On trouvera en annexe 2 dans quelles
disciplines et dans quels domaines intervien-
nent ces différentes formations de recherche.

Cet ensemble représentait, au printemps
2006, 320 chercheurs CNRS, 797 enseignants-
chercheurs, 250 chercheurs d’autres orga-
nismes et administrations, 338 ITA CNRS,
59 IATOS, 11 ITA d’autres organismes et admi-
nistrations, soit, au total, 1 774 personnes
(Source : extraction Labintel par Arnaud
Contentin).

Ces quatre dernières années, la grande
majorité de ces formations (30/43 unités de
recherche) est restée stable car le milieu était
déjà bien organisé. Mais des modifications
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importantes sont intervenues, toujours dans le
sens d’une meilleure structuration. Une seule
équipe a perdu le label d’UMR, alors que 6 FRE
et 1 UPR ont été transformées en UMR. Ce sont
les regroupements, le plus souvent volontaires,
qui ont marqué cette période. L’UMR 7041
(ArScAn, Nanterre), déjà de taille exception-
nelle (248 membres permanents, 380 docto-
rants), a intégré, dans ses équipes, 2 UMR ;
l’UMR 8167 (Paris 1, Paris 4, Collège de
France) a été créée par le regroupement de
4 UMR et d’1 FRE, et l’UMR 8164 (Lille) par le
regroupement de 2 UMR. Les restructurations,
qui étaient particulièrement souhaitables en
égyptologie, ont donné lieu à la création de
l’UMR 8152 (Paris 4, Collège de France,
Karnak) en regroupant 1 FRE et 1 UPR ; pour
cette discipline, ce sont des logiques de site qui
ont été privilégiées à Lille (UMR 8164 déjà
citée) mais aussi à Montpellier (la FRE 2742
intégrant l’UMR 5140, début 2007). D’autres
regroupements ont inclus des unités de la sec-
tion 32 dans des configurations plus larges,
tournées majoritairement vers d’autres domai-
nes des SHS : UMR 6575 (Tours) et 8163 (Lille).

Dans cet ensemble d’unités de recherche,
la majorité comporte 40 à 75 membres perma-
nents (le plus souvent 7 à 16 chercheurs CNRS,
5 à 27 ITA) qui sont organisés en équipes ou
selon des axes de recherche. Quatre unités se
détachent du lot par un nombre important de
membres permanents (4 100 ; au moins
24 chercheurs CNRS, 9 à 62 ITA) : UPR 841
IRHT ; UMR 8546 AOROC ; UMR 7041
ArScAn ; UMR 8167 Orient et Méditerranée ;
mais seule cette dernière est de création
récente. Quelques unités ont une taille infé-
rieure à la moyenne (22 à 36 membres perma-
nents) mais il s’agit généralement d’unités
spécialisées où le nombre de chercheurs et
d’ITA peut être relativement important ; c’est
le cas notamment, pour l’archéométrie (UMR
5060, IRAMAT), l’architecture antique (UMR
6222, IRAA), l’archéologie médiévale (UMR
6572, 6577), l’égyptologie (UMR 8152) ou l’épi-
graphie (USR 710).

2.2 LES CHERCHEURS

Le tableau 1 donne les chiffres concernant
l’évolution quantitative, depuis six ans, des
catégories de chercheurs CNRS statutaires éva-
lués par la section 32 (d’où des chiffres moins
élevés que ceux donnés plus haut).

Tableau 1 : Evolution quantitative
des catégories de chercheurs CNRS
statutaires évalués par la section 32

(Source : archives de la section)

oct.
2000

déc.
2002

oct.
2005

déc.
2006

CR2 15 19 26 20

CR1 159 151 140 141

DR2 98 95 89 87

DR1 15 17 19 17

DRCE 2 3 1 1

DREM 6 15 15 16

TOTAL 295 310 290 282

dont actifs 289 295 275 266

Après un léger accroissement de l’effectif
en 2002, dû au nombre des recrutements en
2001-2002 (21) dans une période où les départs
en retraite étaient moins nombreux, ces quatre
dernières années ont été marquées par un net
recul du nombre de chercheurs en activité
(– 29). En fait, ce sont 38 chercheurs qui ont
quitté le CNRS pendant cette période (2 autres
changeant de section) : 3/4 n’ayant plus d’acti-
vité en France pour une raison ou une autre
(retraite essentiellement), 1/4 demeurant dans
le dispositif de recherche (comme enseignants-
chercheurs surtout). Ainsi, les recrutements
(15 CR2, 9 CR1) ont à peine couvert 2/5e des
départs et 4/5e de ceux qu’on peut considérer
comme définitifs.

Le nombre de postes aux concours CR a
été pratiquement stable chaque année : 2 en
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CR1 (sauf 3 en 2006) et 3 en CR2 (mais 6 en
2004). Sur ce plan, ces dernières années ont été
marquées par une forte proportion de
concours affichant des profils précis : 8 postes
fléchés (1/3) et 5 coloriés. Ainsi, un seul poste
de CR1 a été ouvert sans fléchage ni coloriage,
en 2004.

Le tableau 2 fournit la répartition des
chercheurs par grade et par âge, en octobre
2005. Il illustre vraisemblablement des tendan-
ces qui caractérisent le département au sein du
CNRS. On notera en particulier les points sui-
vants :

� La médiane est à 54 ans alors que le
milieu d’une carrière peut être situé à 46 ans.

� On observe que seulement 27 % des cher-
cheurs de la 32 ont moins de 46 ans et qu’il est
exceptionnel qu’ils passent DR2 avant cet âge.

� Un quart de l’effectif a 59 ans ou plus et ce
sont les chercheurs de 57 et 58 ans qui sont les
plus nombreux (16 et 20).

Tableau 2 : Répartition des chercheurs
par grade et par âge, en octobre 2005

(Source : archives de la section)

CR2 CR1 DR2 DR1 DRCE TOTAL

430 ans 3 3

31-35 15 7 22

36-40 6 20 26

41-45 2 20 1 23

46-50 23 9 32

51-55 30 20 1 51

56-60 25 36 3 1 65

561 15 23 15 53

TOTAL 26 140 89 19 1 275

L’ancienneté moyenne en CR1, qui était,
en 2005, de 12,1 ans pour l’ensemble du CNRS
et de 13,5 pour les SHS, atteint 15,3 ans en 32,

ce qui est un maximum. En quatre ans,
16 postes ont été ouverts au concours DR2. Si
l’âge moyen des candidats internes à ce
concours était, en 2005, de 46 ans pour l’en-
semble du CNRS et de 51,2 ans en SHS, il s’éle-
vait à 52,79 en 32.

La répartition des chercheurs par discipli-
nes s’établit de la façon suivante :

Archéologie, archéométrie,
architecture, histoire de l’art,
numismatique

143 chercheurs dont 59 archéologues
pour les mondes gréco-romains, 20 archéolo-
gues de l’Égypte pharaonique ou du Proche-
Orient ancien, 20 spécialistes d’archéologie
médiévale, 14 spécialistes de l’architecture
gréco-romaine, 12 archéomètres, 11 historiens
d’art (Antiquité et Moyen Âge), 7 numismates.

Anthropologie, histoire, épigraphie

70 chercheurs dont 36 en Histoire
ancienne (monde gréco-romain : 19 ; Égypte
pharaonique et Proche-Orient ancien : 17) et
34 en Histoire médiévale.

Étude des manuscrits, philologie,
codicologie, littératures et philosophies
antiques et médiévales

42 chercheurs dont 13 pour les sources
gréco-latines (Antiquité et Moyen Âge), 12
pour les sources chrétiennes, 7 pour les sour-
ces sémitiques, 5 pour les sources arabes et
5 autres.

2.3 LES ITA

Le nombre d’ITA dans les laboratoires
ayant pour rattachement principal la section 32
s’élève à 384 agents. Les personnels CNRS de la
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section sont répartis en premier dans les BAP D
« Sciences Humaines et Sociales » (35,24 %) et F
« Documentation, Édition, Communication »
(35,70 %) ; viennent ensuite la BAP H avec
17,27 % de l’effectif puis la BAP E (6 %) alors
que le reste (un peu plus de 5,70 %) est réparti
dans les autres BAP. À l’instar des personnels
CNRS, près de 50 % des agents ITA de la section
ont plus de 50 ans.

Tableau 3 : Répartition des ITA par âge
(Source : données fournies

par le département, février 2006)

Nbr. ITA %

430 ans 20 5,20

31-35 38 9,90

36-40 55 14,32

41-45 37 9,64

46-50 43 11,19

51-55 64 16,66

56-60 79 20,58

561 48 12,50

TOTAL 384

Indépendamment de l’appartenance
aux différents corps, la nature de l’implication
des ITA de la section 32 s’effectue de deux
manières distinctes : d’une part, ceux dont les
compétences professionnelles sont proches de
connaissances spécifiques à la section (comme
les analystes de sources anciennes, par exem-
ple) ; d’autre part, ceux dont l’emploi type n’est
pas lié à la section (secrétaires gestionnaires ou
gestionnaires de parc informatique, par exem-
ple). Cependant, et ceci quelle que soit la nature
du travail de l’ITA, presque tous se sentent
fortement impliqués dans la recherche. Ils se
sentent liés à la section du comité national à
laquelle ils appartiennent, même si leurs com-
pétences ne sont pas directement concernées. Il
est à noter, pour les ITA du premier type, qu’ils

contribuent à la production scientifique non
seulement par l’élaboration de sources qui
nourrissent leur discipline mais aussi par leurs
propres écrits scientifiques. L’évaluation de
cette production ne peut pas être faite sur le
même mode que pour les chercheurs dans le
sens où ils ne peuvent consacrer qu’une petite
partie de leur temps à la rédaction scientifique.
Cependant il reste dommageable qu’une grande
part de cette production, même si elle est recon-
nue par la communauté scientifique, ne soit pas
toujours valorisée en terme de carrière.

La situation de la section devient alar-
mante lorsqu’on met en perspective les départs
à la retraite des ITA et le fonctionnement des
laboratoires. Si la mutualisation des équipes
peut largement aider à suppléer les départs à
la retraite des ITA aux emplois de types « géné-
ralistes » ; en ce qui concerne les emplois direc-
tement liés aux domaines de connaissance de
la section 32, le non renouvellement entraı̂-
nera une réduction du traitement des sources
scientifiques mises à la disposition de la com-
munauté des chercheurs. Ce sont actuellement
68 agents ITA qui ont plus de 57 ans et dont
les emplois types sont directement liés à la
section 32 (analyste de source, méthodes
en sciences humaines, archéologie de terrain,
archéométrie). Leur départ à la retraite va bou-
leverser l’équilibre scientifique des laboratoires
de la section 32. Cette situation est très pré-
occupante.

2.4 LES DOCTORANTS

On ne dispose pas, dans les rapports de la
section, de données chiffrées pour l’ensemble
des UMR évaluées par la section 32 mais
les effectifs des doctorants établis à la fin du
dernier quadriennal et présentés en annexe 3
concernent près des deux tiers des formations
et sont donc significatifs. Le nombre de thèses
soutenues au cours du dernier quadriennal est
moins bien renseigné.

On observe d’abord que les formations
qui accueillent le plus grand nombre de docto-
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rants (UMR 8558 CRH, UMR 7041 ArScAn, UMR
8150) sont implantées dans la région pari-
sienne et couvrent des domaines plus larges
que ceux de la section 32 alors même qu’il
n’est pas toujours facile, au vu des rapports
d’activité, de faire la part des sections 31, 32
et 33.

Pour les unités qui se rapportent exclusi-
vement ou essentiellement à la section 32, la
situation est diversifiée en fonction de la taille
de l’unité, du nombre de spécialités qu’elle
couvre et de l’importance de l’école doctorale.

2.5 FORCES ET FAIBLESSES
DE LA RECHERCHE FRANÇAISE

� Le renforcement de la taille critique des
unités, tant à Paris qu’en province, a été pour-
suivi. Ainsi, de nombreuses unités, pluridisci-
plinaires, tendent à agréger des disciplines
séparées par les traditions universitaires : Let-
tres classiques et médiévales ; Philosophies
antiques et médiévales ; Archéologie, Histoire,
Histoire de l’Art.

Cette forte cohésion du milieu se traduit
par une puissante capacité de réactivité à des
appels d’offre (ATIP, ANR).

Dans le département SHS, la section 32
est, par ailleurs, celle qui propose le plus de
GDR (13). Cet engagement dans les réseaux se
prolonge par une capacité d’initiative élevée
sur les partenariats internationaux, européens
et extra-européens : 5 GDRe (le premier offi-
ciellement installé en janvier 2006), 2 GDRi
(Iran et USA) et 1 LEA (Slovénie) s’ajoutent
aux PAI et PICS.

L’ouverture au dialogue avec d’autres
champs disciplinaires est large : STIC, sciences
de la vie, sciences de la terre, sciences de la
matière.

� Les faiblesses les plus évidentes
concernent :

– le manque d’ingénieurs d’études et de
recherche pour la constitution de corpus, la

constitution de bases de données textuelles
et iconographiques et pour leur mise en ligne ;

– le manque de techniciens et d’ingénieurs
dans les nouveaux métiers de l’édition scienti-
fique : PAO, DAO, traduction en anglais ;

– le manque de techniciens et d’ingénieurs
dans les nouveaux métiers de l’information :
infographistes, géomaticiens, photographes,
webmasters, ingénieurs réseaux, gestionnaires
de bases de données dont il faut garantir l’in-
teropérabilité et la pérennité ;

– en archéométrie la difficulté d’assurer la
pérennité des moyens humains et matériels
malgré les efforts de structuration et de mutua-
lisation réalisés dans un discipline à faible
effectif mais très dynamique en production
scientifique au service de la communauté
archéologique ;

– la faiblesse, sinon l’inexistence de forces
dans certaines aires de recherche, notamment
pour assurer la relève dans les directions de
missions archéologiques (Afrique du Nord,
Asie Centrale).

– en archéologie du territoire national, le
déséquilibre persistant entre le nord et le sud
du territoire dans la répartition des chercheurs
et des laboratoires autour desquels devraient
se fédérer des programmes pérennes, inter-
disciplinaires et interinstitutionnels : actuelle-
ment, ce déséquilibre est particulièrement
néfaste pour la période antique, alors que
l’archéologie de terrain fournit une documen-
tation considérable en constant renouvelle-
ment ; il est probable que cet état de fait n’est
pas étranger au fléchissement des candidatures
de gallo-romanistes de bon niveau ces der-
nières années.

Il apparaı̂t, en outre, qu’en SHS, la sec-
tion 32 est celle qui compte le moins de pu-
blications en anglais (statistiques à partir de
Labintel) : il y a donc là un manque à gagner
pour la diffusion internationale des résultats
de la recherche française.
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3 – LES ÉQUIPEMENTS
DE LA RECHERCHE ET LES
MOYENS DE DIFFUSION

3.1 BIBLIOTHÈQUES, PORTAILS,
ARCHIVES OUVERTES

Un nombre croissant de bibliothèques
d’équipe s’intègre dans des bibliothèques
gérées par des Services Communs de Docu-
mentation universitaires, souvent dans le
cadre de MSH. Cette démarche offre l’avantage
de regrouper des ressources, de les voir gérer
par un personnel compétent (conservateur,
bibliothécaire) mais il est impératif que ce per-
sonnel soit suffisant pour ouvrir largement ces
bibliothèques, offrir des services tel que le prêt
entre bibliothèques.

Si les bibliothèques virtuelles se dévelop-
pent offrant des ressources ciblées aux cher-
cheurs et doctorants : bouquets de revues en
ligne, bases de données, un grand nombre de
revues importantes ne connaissent pour le
moment aucune diffusion électronique : les
bases de données bibliographiques présentent
l’avantage de les signaler. Le recours à de tels
outils s’avère aussi utile, même pour les revues
en lignes : index et thesaurus permettent une
recherche plus intelligente que les moteurs
traditionnels. La mise en place de portail
de recherche comme Daphné D(onnées) en
A(rchéologie) P(réhistoire) et H(istoire) sur le
NE(t) accélère et facilite l’accès à diverses bases
bibliographiques (Francis, Frantiq et BAHR)
touchant l’archéologie et l’histoire (Préhistoire,
Antiquité, Moyen Âge) par l’intermédiaire d’un
seul lexique commun aux partenaires.

Parallèlement l’accès gratuit aux articles
écrits par les chercheurs se développe. HAL
permet de déposer facilement en pré-, post-
print, ou tout électronique un texte ou, à
défaut, une notice. Si cette procédure facilite
le contrôle de la production d’une équipe, elle
devrait aussi permettre une large et rapide dif-
fusion des recherches, susciter des réponses

ou approfondissements de la recherche plus
rapides eux aussi.

3.2 RÉSEAUX THÉMATIQUES
PLURIDISCIPLINAIRES

Les RTP ont été créés à la suite du « Collo-
que Prospective », organisé par le département
SHS en septembre 2003, pour développer les
thématiques prioritaires qui avaient été défi-
nies lors de ce colloque. D’une durée de trois
ans, ils constituent essentiellement un outil
d’assistance à la politique scientifique et une
instance chargée d’émettre des avis et des pro-
positions destinés à la direction scientifique
des SHS et à la communauté. À la différence
des GDR, qui sont des structures de recherche
conduisant des programmes d’études, les RTP
ont une mission d’expertise et d’animation
scientifique.

Les RTP qui intéressent la section 32 sont
au nombre de deux :

– le RTP « Paysages et environnement : de la
reconstruction du passé aux modèles prédic-
tifs » créé en 2004. Le responsable et les mem-
bres du bureau relèvent majoritairement des
sections 31 et 39. La section 32 y est représen-
tée par un DR CNRS. Les thématiques centrales
sont l’histoire de l’environnement, et l’anthro-
pisation des écosystèmes. Ce RTP a organisé
un colloque en septembre 2006 au Centre du
paysage de Chilhac (43) ;

– le RTP « Modélisation des dynamiques
spatiales (MoDyS) », créé en 2005. La respon-
sable et plusieurs membres du bureau relèvent
de la section 32 du CNRS ou de la section 21 du
CNU. Le RTP MoDyS a pour objectif de renfor-
cer les collaborations interdisciplinaires en SHS
en favorisant la diffusion et le partage des
concepts, des modèles et des outils de l’analyse
spatiale appliquée à la recherche sur les socié-
tés du passé et du présent. Le RTP a entrepris
de faire un état des lieux interinstitutionnel des
équipes et des réseaux travaillant dans le
domaine de l’analyse spatiale, ainsi que de
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l’offre de formation. Les résultats prélimi-
naires de cette enquête, limitée dans un pre-
mier temps à l’archéologie et à la géographie,
sont accessibles sur le site web du RTP (http://
modys.univ-tours.fr). Le RTP organise éga-
lement, les 8-9 novembre 2006 à Lyon, une
rencontre de doctorants travaillant dans le
domaine de la modélisation spatiale.

3.3 CENTRES DE COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

Les unités de la 32 sont impliquées dans
deux réseaux qui constituent des centres de
compétences numériques :

– TELMA « Traitement ÉLectronique des
Manuscrits et des Archives », géré par l’IRHT
(UPR 841) et l’École nationale des Chartes ;

– M2IAS « Méthodologies de Modélisation
de l’Information Spatiale Appliquées », géré
par le CRHST (UMR 8560). C’est une infrastruc-
ture d’information géographique qui a pour
objectif de stocker, de maintenir et de mettre
à disposition de la communauté scientifique
des données spatiales numériques, statiques
ou dynamiques.

3.4 PLATES-FORMES
TECHNOLOGIQUES

Comme toutes les sections du départe-
ment, la section 32 connaı̂t, depuis une dizaine
d’années, une profonde mutation par l’intégra-
tion des nouvelles technologies et des réseaux
de communication. Cette appropriation est
lourde de conséquences face aux enjeux scien-
tifiques de demain. Cette évolution a été sou-
tenue par la mise en place de plates-formes
technologiques issues d’un appel à création
lancé par le département SHS. La section 32 a
vu la création d’une dizaine de plates-formes
technologiques :

– archéovision (Bordeaux III) ;

– plate-forme expérimentale mutualisée sur
les métallurgies (IRAMAT, CEAlexandrie, EFA) ;

– plate-forme analytique inter-institution-
nelle CEA-CNRS avec création d’un laboratoire
mutualisant les grands équipements (Pierre
Süe Saclay, IRAMAT Belfort) ;

– plate-forme Datation C14 (MOM, Lyon II) ;

– le réseau FRANTIQ (Maison René-Ginou-
vès, MOM, CEPAM Nice) ;

– banques d’images et de données tex-
tuelles, issues du CCT (MOM, Lyon II) ;

– ISA (Information spatiale et archéologie).
La plate-forme technologique ISA, portée par
la MOM à Lyon, est constituée d’ingénieurs
archéologues géomaticiens affectés à des fonc-
tions, le plus souvent mutualisées, dans des
unités d’archéologie constituant les têtes du
réseau : MSH de Dijon (Pôle géomatique et
UMR 5594), Lyon (MOM-FR 538), Nanterre
(Maison René-Ginouvès), Nice (CEPAM, UMR
6130), Tours (LAT, UMR 6173 CITERES et pla-
teau technique de la MSH) et Besançon (UMR
6565). Le réseau ISA s’est élargi ensuite à la
MSH de Montpellier (UMR 5140), à celle de
Toulouse (UMR 5136 FRAMESPA), à l’INRAP,
au ministère de la Culture et aux services
archéologiques de collectivités territoriales,
ainsi qu’à des partenaires étrangers, en Slové-
nie, en Angleterre, aux Pays-Bas, au Canada
(réseau pan-canadien Géoide) et aux États-
Unis.

Par la mutualisation des savoir-faire et des
ressources des laboratoires de la section, ceux-
ci ont accès à des appareillages dont ils ne
pourraient seuls assumer ni l’achat ni la main-
tenance. Il est peut-être souhaitable de mieux
faire connaı̂tre la possibilité d’accès à ces res-
sources à l’ensemble des acteurs. Pour une
meilleure visibilité et plus grande efficacité en
terme de production scientifique il est impor-
tant de poursuivre le développement de ces
« outils » communs qui, au-delà de la section 32
constituent, au même titre que les bibliothè-
ques spécialisées, les grands équipements du
département. Ces infrastructures sont mainte-
nues et développées essentiellement par les
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ITA qui par leur travail orientent fortement
les moyens de production scientifique de la
section. Il est donc souhaitable que des évalua-
tions précises puissent aider à un développe-
ment cohérent tant à l’échelle d’une section
qu’à celle du département.

3.5 PUBLICATIONS

Les différents types de publication

Dans les disciplines et spécialités cou-
vertes par la section 32, le domaine des pu-
blications scientifiques présente de fortes
spécificités liées aux exigences des contenus
(par ex. éditions de textes et de sources an-
ciennes, abondance des illustrations en archéo-
logie), mais aussi à l’historique des pôles de
recherche français et aux relations avec l’étran-
ger. Par rapport à d’autres domaines scientifi-
ques, les types de publications sont plus
diversifiés et certainement moins monopolisés
par les revues.

� Les livres monographiques tiennent une
place importante, sous la forme non seulement
d’ouvrages de synthèse, de publications et ana-
lyses de sources, mais aussi d’essais. On notera,
d’ailleurs, que les publications qui ont, dans les
décennies passées, marqué un tournant dans
la recherche, l’ont souvent été sous forme
d’ouvrages. Ils demandent une somme de tra-
vail sans commune mesure avec un ou même
plusieurs articles. Ce sont souvent eux qui
font connaı̂tre véritablement un chercheur au
niveau international.

� Les articles de revues scientifiques, fran-
çaises ou étrangères, sont le premier débouché
des recherches. Selon les domaines, ils peuvent
être publiés dans des revues à spectre plus
large ou plus spécialisé. Or, les indices de cita-
tion dépendent en grande partie de ce critère.
Les travaux érudits et les études sur les sources
trouvent tout naturellement leur place dans des
revues très spécialisées, au lectorat restreint.
Inversement, celles-ci sont en général très
internationales dans le cercle de leurs auteurs

comme dans leur public, même si on ne peut
attendre qu’elles soient autant citées que les
Annales. Dans tous ces types de revues, il est
important que se mette en place une véritable
politique éditoriale, dans laquelle les comités
scientifiques ou comités de lecture soient
diversifiés et ne jouent pas un rôle purement
nominal. Un effort a souvent été fait, il doit être
poursuivi.

La multiplicité des titres est sans doute un
sujet de réflexion à avoir : si elle traduit l’esprit
d’initiative et d’entreprise des équipes, toujours
à encourager, elle a aussi des effets négatifs :
outre la dispersion des moyens, on observe
que nombre de titres sont davantage en recher-
che de contributions que de sélection sévère
des manuscrits soumis.

� Les actes de colloque sont également un
type de publication dont la montée en puis-
sance n’est pas sans conséquence sur l’équili-
bre du réseau des revues. Les équipes et leurs
chercheurs étant souvent évalués en partie sur
leur capacité à organiser de tels événements et
à les publier, la pression est forte à les multi-
plier. La publication est parfois difficile. C’est
souvent en publiant dans des revues, comme
numéros spéciaux ou suppléments, que la dif-
ficulté est contournée. Mais ce n’est pas for-
cément un bon calcul : les comités de lecture
et de rédaction des revues en question ne sont
alors pas en position de jouer un rôle scienti-
fique actif pour effectuer un réel tri des articles ;
d’autre part, à terme, un aussi grand nombre de
colloques appauvrit le flux régulier d’articles
vers les livraisons périodiques des revues.

� Il faut évoquer aussi les autres ouvrages
collectifs, entreprises thématiques ou recueils.
La multiplication récente des volumes de
Mélanges n’est pas sans poser question. Si cer-
tains ouvrages, à la thématique bien ciblée et
d’ampleur limitée, trouvent éditeur et public,
d’autres sont de véritables patchworks, très
difficiles à publier, et très peu diffusés. Or il
est difficile individuellement de refuser une
telle invitation, pour des raisons relationnelles.
C’est donc collectivement que la communauté
scientifique doit engager une réflexion sur ce
sujet.
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De façon générale, on doit tenir compte
du fait que ceux dont le terrain de travail est
situé à l’étranger, et particulièrement dans des
pays non européens, se doivent pour des rai-
sons diplomatiques de publier régulière-
ment dans des revues ou ouvrages collectifs
locaux. Il serait injuste de ne pas tenir compte
de ces publications, qui ne sont pas toujours
faites dans des ouvrages entièrement de pre-
mier plan, mais qui sont nécessaires aux rela-
tions locales.

Il faut enfin mentionner toutes les publi-
cations dites de vulgarisation ou de diffusion
de la recherche. Dans le domaine de la sec-
tion 32, c’est le premier retour qu’a la société
sur des recherches dans lesquelles elle investit.
Les chercheurs sont aussi amenés par ce biais à
rectifier l’image souvent déformée que don-
nent les médias de tel ou tel sujet, l’histoire et
l’archéologie étant de fait « à la mode » actuel-
lement.

Le rôle du CNRS en tant qu’institution
dans le soutien aux publications

Actuellement, l’aide aux publications
prend trois formes.

� La première, moins visible, mais peut-être
la plus importante, est un soutien logistique.
Ainsi, sur le budget de fonctionnement des
équipes, des vacations peuvent servir à rému-
nérer des techniciens spécialisés pour mise
en page, cartographie, traitement d’images,
dans le cadre d’une publication. Mais face
aux demandes des éditeurs, publics comme
privés, nombre d’ITA ou de chercheurs sont
maintenant amenés à consacrer une bonne
partie de leur temps de travail non seulement
à ce qui pourrait relever du secrétariat scienti-
fique (contact avec des auteurs, mise en forme
de textes, relecture d’épreuves), mais aussi au
travail d’édition lui-même, avec la fabrication
de livres ou de revues « camera-ready » : il ne
faut pas se cacher que cela prend beaucoup de
temps et que les personnels ne sont souvent ni
formés ni correctement équipés. La question
de la pérennité des équipes éditoriales se
pose avec acuité aujourd’hui. Le soutien

conjoint du CNRS aux revues passe notamment
par la mise à disposition d’ITA pour des temps
variables (de 10 % à 100 %). Pour l’ensemble
des revues SHS, cela représente environ
50 emplois pleins. Or ces personnes sont,
pour la plupart, proches de la retraite et leur
remplacement par le CNRS n’est pas à l’ordre
du jour. En outre, la plupart des supports fonc-
tionnent également grâce à l’investissement
personnel de quelques-uns et il n’est pas sûr
qu’un tel bénévolat trouve sa relève. Il ne faut
donc pas se cacher les difficultés à venir et des
adaptations organisationnelles seront néces-
saires. Il est indispensable que les tutelles se
positionnent sur ces questions imminentes.

� La seconde est l’aide financière directe
aux revues. Un certain nombre de revues
scientifiques ont longtemps été subvention-
nées par le CNRS, selon un système qui est
en ce moment fortement remis en question.
Cela a sans doute permis à des revues très
spécialisées, à faible diffusion, de survivre,
mais il est pertinent de se demander si parfois
des éditeurs n’ont pas considéré le système
comme un confort les dispensant d’une véri-
table politique de diffusion. La réflexion est
donc à poursuivre. Mais il n’est pas sûr que le
critère d’un index de citations soit le plus per-
tinent pour élire les titres qui devraient conti-
nuer à recevoir une aide. Les revues les plus
généralistes, donc les plus citées, sont sans
doute celles dont la survie économique est la
mieux assurée sans subvention. L’aide pro-
posée à la mise en ligne est très intéressante,
mais cette mise en ligne ne saurait se substituer
à l’édition papier dans des domaines d’érudi-
tion où l’on publie des documents inédits
(inscriptions, textes, rapports de fouilles) et
où on consulte encore des travaux de plus
d’un siècle. On ne peut considérer les publica-
tions dans les domaines de l’érudition de la
même façon que dans ceux où un travail de
plus de cinq ans est périmé.

� Le rôle de CNRS-Éditions est très im-
portant : c’est là qu’ont trouvé place des entre-
prises éditoriales qui, par des publications
périodiques ou des séries, constituent des
corpus indispensables au développement des
recherches internationales (éditions de texte,
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monographies de monuments, collections ou
de fouilles) et couvrent des domaines où ces
publications sont appelées à faire longtemps
référence. Les choix et les critères récents de
CNRS-Éditions, mal explicités et très formels,
mettent souvent en péril de telles entreprises.
Le cas des supports consacrés à la publication
des sources textuelles et archéologiques est
particulièrement préoccupant en raison des
réductions (volume, rythme) envisagées par
CNRS-Éditions qui pénalisent lourdement des
programmes déjà engagés. S’il est normal de
tenir compte des impératifs financiers qui gui-
dent en partie ces choix, on doit se rappeler
qu’il y a surtout gaspillage à ne pas pouvoir
publier une recherche dont l’établissement a
été largement financé par des fonds publics.
CNRS-Éditions, qui reçoit aussi des fonds
publics, remplit, de fait, une mission de service
public dans le domaine de l’édition scien-
tifique.

Les partenariats dans l’édition
des revues d’archéologie
du territoire national

L’accord-cadre quadriennal CNRS-MCC,
daté du 11 juin 2003, vise les conventions
entre la Direction de l’architecture et du patri-
moine et plusieurs unités du CNRS pour la
publication des revues en archéologie du terri-
toire national. La convention cadre quadrien-
nale relative aux huit revues interrégionales
d’archéologie MCC-CNRS a été signée le
24 octobre 2003 (arrivant à échéance dans un
an !). Ces documents sanctionnent les partena-
riats en matière d’édition scientifique et invitent
donc à des échanges réguliers entre les tutelles
sur la situation des revues et les problèmes de
l’édition en général. Mais, à l’heure actuelle,
ces partenariats ne dépassent guère le niveau
administratif alors que le contexte mouvant de
l’archéologie en France demanderait un véri-
table co-pilotage et l’affichage d’une stratégie
commune.

Les enjeux à court et moyen termes

Orienter l’information
vers les bons outils de diffusion

Devant l’augmentation exponentielle des
données de terrain et de la masse des infor-
mations, les éditeurs scientifiques seront
conduits à plus de sélection et de hiérarchi-
sation ; c’est probablement sur ce genre de cri-
tères que devraient se fonder les choix entre
passage au numérique et maintien du support
papier.

Favoriser la diffusion rapide
de l’information

La place réservée à l’actualité de la recher-
che archéologique, gourmande en illustrations,
est très variable selon les supports. Cette ques-
tion doit être envisagée globalement, dans la
perspective de la mise en place d’un support
électronique au niveau national, Archéologie
de la France Informations, sous l’égide des
ministères de la Culture et de la Recherche,
qui prendra la relève de ce que fut Gallia Infor-
mations et des actuels Bulletins scientifiques
régionaux édités par les services déconcentrés
du ministère de la Culture. Il y a véritablement
urgence à la mise en route effective de cette
plate-forme de diffusion.

Éviter la dispersion et renforcer
la lisibilité des revues du service public

La diversification des acteurs et opéra-
teurs, y compris privés, en archéologie natio-
nale, ouverte par la loi de 2003, est susceptible
de rendre encore plus complexe la gestion
d’un réseau rationnel de publications. Le rôle
des organismes publics sera d’autant plus
essentiel. Il conviendrait que l’INRAP soit
partie prenante dans la définition d’une straté-
gie d’ensemble. Cette stratégie doit viser à
éviter la dispersion d’énergie dans la création
inconsidérée de nouveaux supports. Il s’agira,
au contraire de conforter le réseau existant
(revues nationales et interrégionales), en le
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situant comme le canal incontournable de la
diffusion des résultats de la recherche.

Chacun s’accorde à admettre que le
domaine de l’édition scientifique en sciences
humaines doive évoluer et sa gestion se ratio-
naliser. Dans cette perspective, un groupe de
travail spécifique de la section 32 s’est attelé à
l’analyse des principales revues aidées par le
CNRS pour établir un panorama aussi complet
que possible de la production. Les résultats de
cette enquête devraient aider les instances dans
leurs décisions. Toutefois, les évolutions à
venir ne sauraient gommer les spécificités des
sciences humaines pour faire rentrer les publi-
cations dans un « moule » présupposé plus effi-
cace parce qu’il serait transposé des sciences
« dures ». Il est important de sauvegarder la
diversité des supports qui garantit contre « la
pensée unique », élargit la palette des tribunes
disponibles et permet de faire jouer le ressort
de la réactivité grâce à l’implication volonta-
riste des chercheurs dans l’édition.

4 – LES GRANDES
AVANCÉES DES DIFFÉRENTS

DOMAINES

Comme le soulignait déjà le rapport de
conjoncture précédent, il n’est pas possible,
dans ce cadre, d’aborder sérieusement l’en-
semble des thématiques et des problématiques
des sciences de l’Antiquité et de la médiévis-
tique. Rendre compte de tous les résultats
acquis durant ces quatre dernières années
n’était pas non plus envisageable dans le
temps imparti, d’autant que beaucoup de pro-
grammes reposent sur des travaux de longue
durée, mobilisant des équipes et des moyens
parfois très importants, auxquels le CNRS a
apporté et doit continuer à apporter un appui
décisif.

On trouvera cependant des informa-
tions à ce sujet dans le chapitre consacré aux
enjeux scientifiques des prospectives (Voir
§ 9.1 et 9.2).

5 – PARTENARIAT AVEC
D’AUTRES ORGANISMES :

DES OPPORTUNITÉS

5.1 MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

ET INRAP

Dans le champ de l’archéologie du terri-
toire national, les actions et programmes trou-
vent un appui traditionnel auprès du ministère
de la Culture et de la Communication (Direc-
tion de l’architecture et du patrimoine), à la
hauteur des investissements consentis par
celui-ci aux organismes et acteurs de toutes
institutions : soutien à la recherche program-
mée (fouilles, prospections, programmes de
recherche, analyses de laboratoire) ; subven-
tion aux publications et à l’édition scientifique,
aux actions de valorisation, de conservation ;
fonctionnement de centres de recherche, créa-
tion de dépôts de fouilles, etc.

Les partenariats développés de longue
date par le MCC avec le ministère de la Recher-
che et le CNRS embrassent toutes les étapes de
la recherche, du terrain à la publication. Ils
visent à dynamiser les collaborations entre
chercheurs du CNRS, du MCC et de l’INRAP.
À cet égard, on rappellera deux accords-cadres
récents : en 2002 entre le ministère de la
Culture et de la Communication et le ministère
de la Recherche, d’une part, et en 2003 entre le
ministère de la Culture et de la Communication
et le CNRS, d’autre part. Les contractants s’en-
gageaient à renforcer la coopération en matière
d’archéologie du territoire national en favori-
sant le développement ou la création de struc-
tures de recherche associant les différents
partenaires, mais aussi en assurant un meilleur
maillage territorial là où le dispositif de recher-
che est insuffisamment dense. Si ces accords,
qui ont connu une large adhésion de la com-
munauté scientifique, ont été indéniablement
suivis d’effets positifs, on déplore aujourd’hui
un certain désintérêt des autorités contrac-
tantes pour des collaborations que les cher-
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cheurs jugent pourtant indispensables. Il
conviendrait que les engagements soient res-
pectés, les acquis évalués et les actions ache-
vées ou relancées. Les partenariats concernent
plus particulièrement les domaines suivants :

Programmation de la recherche :
les « actions collectives de recherches »

À la suite de deux appels d’offre lancés en
2002 et 2003, 32 ACR ont vu le jour, cofinan-
cées Culture, Recherche et INRAP. Ce pro-
gramme pluriannuel s’inscrit dans la tradition
des précédentes actions thématiques program-
mées. Largement réparties sur le territoire
national, les ACR développent des thématiques
depuis la Préhistoire ancienne jusqu’à l’époque
moderne. Au total, plus de 700 chercheurs de
tous horizons sont concernés. Près de la moitié
appartiennent au CNRS. Des difficultés sont
survenues dans le déroulement de ces actions
du fait des retards ou annulation de crédits
auprès des équipes ; l’achèvement du pro-
gramme prévu pour 2006 a dû être reporté à
2007.

On insistera ici sur l’importance du dis-
positif initial et sur l’intérêt de favoriser son
aboutissement dans de bonnes conditions. En
bonne logique, la poursuite du partenariat
devrait se concentrer à partir de 2007-2008
sur la mise en œuvre des publications issues
des travaux de ces ACR.

Institutionnalisation des collaborations
scientifiques au niveau des UMR

À l’origine de cette démarche, on peut
évoquer les premiers partenariats développés
depuis une quinzaine d’années avec une demi
douzaine d’UMR à dominante archéologique et
archéométrique. L’accord cadre signé en 2002
par le MR et le MCC entendait intensifier les
coopérations entre les services du MCC, les
équipes et laboratoires des établissements
publics sous tutelle du MCC et du MR (CNRS
et INRAP, notamment) et les universités. Cette
politique incitative a connu un réel succès : à

titre indicatif, début 2006, 17 UMR ont contrac-
tualisé avec le MCC (voir annexe 4), accueillant
110 agents (à temps partiel) des services
déconcentrés et des services nationaux du
MCC. Trois autres UMR sont en attente de
contractualisation depuis 2005. Les soutiens
de programme apportés par le MCC aux UMR
contractantes le sont au prorata du nombre
d’agents accueillis. Une politique de conven-
tionnement entre certaines UMR et l’INRAP
vient compléter ce dispositif.

Il convient de souligner ici l’intérêt qu’il y
a à inciter les UMR à accueillir les chercheurs
des services régionaux du MCC, de l’INRAP et,
à terme, des collectivités territoriales pour
amorcer ou poursuivre les coopérations exi-
gées par l’exploitation des données accumu-
lées par certaines fouilles programmées non
publiées et par les opérations d’archéologie
préventives. Des accueils en détachement en
rapport avec des programmes prioritaires
devraient être le point d’orgue de ces rappro-
chements.

La diffusion des résultats
de la recherche

Depuis les années 1980, le MCC conduit
avec le CNRS une politique d’incitation à la
publication des résultats de la recherche
archéologique nationale. À l’heure actuelle, le
MCC apporte son soutien à 5 revues nationales
et 9 revues interrégionales et régionales. Le
partenariat concerne deux autres supports de
diffusion essentiels à la recherche française : la
série des Documents d’archéologie française et
le projet d’information en ligne AdeFI, qui est
appelé à remplacer Gallia Informations et les
Bilans scientifiques régionaux (avec le soutien
de la MRT et de l’INIST). Mais l’absence d’une
stratégie partagée (notion de réseau, classe-
ment des supports, numérisation...), au
niveau des instances de décision, s’est fait
sentir ces dernières années et s’est traduite
par l’irrégularité des collaborations et des co-
financements, en dépit des engagements pluri-
annuels contractualisés. On notera, en revan-
che, une position assez unanime des responsa-
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bles de publication et des chercheurs sur l’état
des supports existants et des évolutions sou-
haitables et possibles. En tout état de cause, la
conjoncture est actuellement peu encoura-
geante pour les acteurs.

Une meilleure concertation des organis-
mes signataires des différentes conventions et
accords en matière de diffusion des résultats de
l’archéologie nationale est donc nécessaire.

ARTEMIS

Depuis 2002, le MCC et le CNRS sont éga-
lement partenaires dans la plate-forme de data-
tion radiocarbone sur le nouveau spectromètre
de masse par accélérateur (SMA) ARTEMIS,
gérée par l’UMS 2572 Laboratoire de Mesure
du Carbone 14. Dans le domaine des SHS,
une convention établit les règles d’un partena-
riat très étroit entre la MRT et la DAPA du MCC
et le Département des SHS du CNRS. Le cahier
des charges d’ARTEMIS prévoit un millier de
mesures par an pour le département des SHS :
celui-ci en rétrocède 300 à la DAPA. La prépa-
ration des échantillons est obligatoirement
assurée par le Centre de datation C14 de
l’UMR 5138 (Lyon II).

Le MCC et le Département des SHS sont
également conduits a œuvrer en partenariat
dans le cadre du projet SOLEIL structuré
autour du synchrotron.

5.2 MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

L’écrasante majorité des demandes de
fouilles et de prospections archéologiques
à l’étranger sont formulées et obtenues par
des chercheurs CNRS et des enseignants-
chercheurs membres d’unités CNRS. Au total,
le MAE soutient 154 missions, concernant
62 pays étrangers, pour une subvention totale
de 2 800 000 euros, soit une moyenne de près
de 17 000 euros par mission, avec une extrême

variation, de quelques milliers d’euros à plus
de 60 000 euros pour certaines missions égyp-
tiennes.

La plupart des 23 rapporteurs des sous-
commissions (Afrique-Arabie, Amérique, Asie-
Océanie, Afrique-Arabie, Orient ancien,
Europe-Maghreb, Asie-Océanie) sont membres
d’UMR. Les directeurs des écoles françaises y
siègent de droit et sont rapporteurs.

Certains pays d’accueil n’acceptent les
fouilles que si elles sont accompagnées d’un
programme de valorisation. La signalétique
réalisée avec l’aide du Louvre à Ougarit
(Syrie) est à citer comme un exemple de colla-
boration. Les mécanismes des fonds de solida-
rité prioritaire (FSP) permettent également de
financer des actions d’envergure comme sur le
site de Dougga (Tunisie).

Le rôle des instituts français de recherche
en sciences sociales à l’étranger est important.
Ils sont au nombre de 27, et plusieurs, du fait
de leur histoire et de leur origine, ont une
action importante et traditionnelle en archéo-
logie. L’IFPO, implanté à Damas, Beyrouth et
Amman, joue ainsi un rôle d’autant plus impor-
tant en archéologie que la Syrie est le pays qui
concentre le plus grand nombre de missions
soutenues par le ministère des affaires étran-
gères (une quinzaine au total). Cet institut, le
plus important du réseau du MAE, a ainsi sa
propre politique de publication en archéo-
logie.

Les écoles françaises à l’étranger (EFA,
EFR, IFAO), qui dépendent du ministère de
l’Éducation Nationale, jouent également un
rôle important dans le pays même où elles
sont implantées, mais elles peuvent également
agir dans des régions limitrophes ; c’est le cas,
par exemple, de l’École Française de Rome au
Maghreb et dans les Balkans. Elles assurent le
pilotage de programmes de recherche ou de
fouilles, la direction de publications, souvent
en partenariat avec le MAE et avec le concours
du CNRS.

La ligne éditoriale des ERC (Éditions
Recherches sur les Civilisations) soutenue par
le MAE fait l’objet d’une réflexion afin d’en
améliorer le système.
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Différents supports sont utilisés pour sou-
tenir les projets de recherche à l’étranger : les
programmes internationaux de coopération
scientifique (PICS) ou les GDRI. Les postes
diplomatiques ont également la possibilité
d’initier des projets en archéologie et patri-
moine. Des bourses pour des archéologues
et/ou spécialistes de la préservation et de la
mise en valeur du patrimoine des pays d’ac-
cueil sont également possibles.

Le MAE, pas moins que le Ministère de la
Culture pour l’archéologie métropolitaine et
d’autres domaines, est donc un partenaire
important pour le CNRS et pour les unités des
sections 31 et 32.

6 – CNRS ET UNIVERSITÉ :
UN RÔLE STRATÉGIQUE
POUR L’ORGANISME

L’Université française n’offre actuelle-
ment que peu de cursus de formation structu-
rés, que ce soit pour l’orientalisme ancien
(Égypte comprise) ou à plus forte raison sur
l’Orient chrétien ou même l’Orient musulman
médiéval, les cursus d’arabe ou d’hébreu privi-
légiant le monde moderne, alors que la situa-
tion est différente ailleurs, en Europe ou aux
États-Unis où existent des cursus organisés
d’études sémitiques anciennes, souvent en
lien avec les études classiques. Le choix des
étudiants pour ces domaines intervient généra-
lement de manière tardive et suppose, de leur
part, l’acquisition d’une formation linguistique
et technique relativement longue qu’ils ne
trouveront que rarement à l’Université et qui
leur sera tout juste utile pour la thèse, fatale-
ment achevée plus tard que dans les autres
domaines : en ce sens, la levée de la limite
d’âge pour les CR2 est un point positif, et une
limite liée à la date d’achèvement de la thèse
serait, en tout cas, plus pertinente.

Dans les disciplines d’érudition, les quel-
ques enseignements existant sont souvent

assurés, à part l’EPHE et très ponctuellement
le Collège de France, par des chercheurs du
CNRS qui restent très marginaux dans le
cadre universitaire : leurs enseignements, bien
qu’ils attirent beaucoup d’étudiants étrangers,
sont majoritairement dispensés dans des struc-
tures marginales par rapport à l’Université (Ins-
titut catholique, École du Louvre, ENS, EPHE,
EHESS, etc.) et ne sont pas facilement inté-
grables dans les cursus universitaires. Les mé-
moires sont le plus souvent dirigés par des
universitaires ce qui peut poser problème
dans des domaines non représentés à l’univer-
sité. La situation est un peu différente pour les
thèses, puisque les chercheurs CNRS habilités
peuvent intégrer des écoles doctorales.

Pour le Moyen Âge, certaines de ces
sciences de l’érudition ne sont plus enseignées
à l’université et il est indispensable que des
lieux existent qui proposent leur enseignement
sous la forme d’écoles doctorales ou de sémi-
naires thématiques comme c’est le cas à l’IRHT,
à Poitiers (CESCM), à Saint-Étienne (CERCOR),
à la Mission Historique Française en Alle-
magne, etc.

Dans le domaine de l’archéologie métro-
politaine et pour les champs de compétence
de la section 32, l’Université ne compte que
9 chaires pour l’Antiquité gallo-romaine
(Paris I, Paris X, Aix, Bordeaux, Toulouse,
Nice, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Besan-
çon), 6 pour la Protohistoire (Paris I, Aix,
Tours, Dijon, Strasbourg, Besançon) et 2 seule-
ment pour l’archéologie médiévale (Paris I,
Aix, + 1 direction d’études EHESS).

7 – RECHERCHE,
CHERCHEURS ET SOCIÉTÉ

Sur un plan général, les spécialistes des
mondes anciens et médiévaux doivent faire
face, plus que jamais, à l’actualité et aux défor-
mations contemporaines de leur matière. En
lien avec les conservateurs du patrimoine et
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au travers d’expositions et de manifestations de
médiation, ils influent sur la représentation que
se fait le public de leurs disciplines et, face au
développement d’Internet, ils doivent rendre
lisibles et accessibles les questionnements
qu’ils élaborent, les données qu’ils publient
afin qu’ils ne soient pas noyés et étouffés par
un discours séduisant mais dépourvu de fon-
dements scientifiques.

Le champ de la section 32 comprend des
thématiques de recherches qui s’avèrent des
enjeux essentiels dans la société contempo-
raine :

– histoire ancienne et médiévale de régions
d’origine des populations immigrées en
France, qui structure l’identité culturelle de
ces populations : on pourra penser aux cultu-
res antiques du Maghreb et à leur place dans
la construction d’une identité nationale qui
dépasse l’appartenance au monde arabe ;

– étude de l’origine des grandes religions
contemporaines et notamment des monothéis-
mes : l’étude du milieu de naissance de l’islam,
des modalités de rédaction de son texte fonda-
teur, des influences qu’il a reçues du judaı̈sme
et du christianisme ; étude des caractéristiques
des christianismes orientaux, tant d’Europe
orientale que du Proche-Orient, essentielle
quand les communautés s’installent en France
et y revendiquent une place en tant que telles ;
étude historique des religions en général et de
leurs traditions, qui doit se faire scientifique-
ment dans un monde marqué par la montée
des fondamentalismes ;

– développement des recherches environ-
nementales (paysage-eau-irrigation) et sociales
(ANR Balnéorient) en prise avec les inquié-
tudes et les problèmes de la société civile
contemporaine au Proche-Orient.

S’il est un domaine où il convient de tenir
compte des mutations institutionnelles et régle-
mentaires intervenues ces dernières années,
c’est bien celui de l’archéologie préventive
sur le territoire national. Pour la première
fois, la loi française (Code du patrimoine,
livre V) donne une définition du patrimoine
archéologique, en accord avec les pratiques
d’une recherche moderne, et elle ancre sans

ambiguı̈té l’archéologie préventive dans le
champ de la recherche scientifique, comme
devant déboucher sur l’interprétation et la dif-
fusion des résultats. De par son fondement
juridique et l’instauration d’un impôt spéci-
fique, l’étude du patrimoine archéologique
menacé relève des choix politiques, économi-
ques et sociaux du pays : plus encore que par le
passé, les chercheurs sont redevables envers
leurs concitoyens. Si les services prescripteurs
(MCC) et organismes opérateurs (INRAP, servi-
ces de collectivités territoriales et autres opé-
rateurs agréés) sont placés en première ligne,
toutes les institutions de recherche sont
concernées par les évolutions en cours ou à
venir. Il apparaı̂t plus que jamais nécessaire
que tous les organismes concernés par l’ar-
chéologie métropolitaine partagent la préoccu-
pation de la « programmation » de l’archéologie
préventive, comme partie prenante de l’ar-
chéologie en général.

8 – VALORISATION
DE LA RECHERCHE

Depuis une petite dizaine d’années, on
observe une augmentation des productions
d’outils de valorisation de qualité engendrée
par les chercheurs eux-mêmes, à titre indivi-
duel, mais aussi au titre d’une équipe, voire
d’un centre de recherche tout entier. L’évolu-
tion positive des instances d’évaluation à
l’égard des actions de valorisation rend plus
facile l’investissement des chercheurs dans ce
domaine, bien que plusieurs facteurs consti-
tuent encore des freins : le manque de for-
mation dans les domaines qui relèvent de la
communication, l’investissement en temps
que le chercheur doit consacrer à la réalisation
d’un outil de valorisation (ouvrage grand
public, exposition, produit audiovisuel, confé-
rences, émission de TV, manuel scolaire, etc.),
mais aussi le peu de considération trop long-
temps accordé à cette « mission ». L’émergence
d’opérateurs culturels de qualité, ne donnant
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pas dans le sensationnel, mais ayant un regard
documentaire objectif sur les disciplines de
la section 32, en particulier en archéologie, a
aussi contribué à rendre la communauté scien-
tifique moins frileuse. Ainsi, le taux d’audience
de l’archéologie se place immédiatement
après celui des Sciences de la vie (médecine),
comme en témoigne le succès des documen-
taires sur Alexandrie, Zeugma, Olympie, diffu-
sés aux heures de grande écoute. Mais l’intérêt
des publics pour les recherches relevant de la
section 32 est beaucoup plus large de même
que les supports de communication comme en
témoigne, par exemple, l’ouvrage et le DVD-
ROM de l’IRHT, Le Moyen Âge en lumière.
Manuscrits enluminés des bibliothèques de
France (J. Dalarun dir., 2002) qui ont fait l’objet
de plusieurs rééditions.

Si de tout temps les expositions ont été le
média privilégié, l’évolution de ce mode d’ex-
pression dans les pratiques culturelles s’est
aussi considérablement modifiée. Les discipli-
nes de la section 32 sont parmi celles que le
public apprécie particulièrement. Liées intime-
ment à l’Histoire et au Patrimoine, elles véhi-
culent des valeurs fondamentales dans la quête
d’identité, l’appropriation individuelle et col-
lective d’un patrimoine commun transmissible,
elles favorisent le discernement des valeurs sur
lesquelles nos sociétés sont construites, elles
contribuent au renouvellement des solidarités,
elles éveillent l’esprit critique des citoyens. Si
les médias ne s’y sont pas trompés, les collec-
tivités territoriales non plus.

Le renouvellement des expositions per-
manentes des Musées s’accompagne presque
toujours aujourd’hui d’une évaluation dans
laquelle la communauté scientifique est systé-
matiquement associée. L’évolution des poli-
tiques culturelles régionales implique nos
collègues dès qu’il est question de la mise en
valeur de tel ou tel site. Le réinvestissement
humain dans la sphère des musées, même s’il
est encore timide, témoigne d’une volonté affi-
chée de voir se développer une informa-
tion scientifique et technique en prise avec
l’évolution de la connaissance loin des muséo-
graphies poussiéreuses et immuables. L’émer-
gence de centres d’interprétation associés soit

à un site soit à un musée est actuellement
une constante dans tous les grands projets
internationaux. Ces centres, plus qu’une vitrine
technologique, sont des lieux où le public
découvre la recherche « en train de se faire »
(exemple de l’Archéopôle d’Aquitaine, UMR
5607 Ausonius). Les dispositifs qui y sont déve-
loppés placent ce dernier au cœur des problé-
matiques de recherche, de conservation,
d’exploitation des sites. Le grand avantage de
cette formule consiste à nourrir en continu le
centre d’interprétation de données nouvelles et
lui évite, ce qui pénalise tous les dispositifs
actuellement exploités, l’obsolescence. Cette
formule replace aussi les chercheurs au
« centre » du site archéologique. Elle évite,
comme c’est trop souvent le cas, qu’ils en
soient absents. Les Journées du Patrimoine,
auxquelles les équipes de la section 32 parti-
cipent largement, rencontrent également un
succès croissant.

Il n’est pas toujours facile cependant de
garder la mesure d’une bonne valorisation. En
archéologie orientale par exemple, l’inter-
vention financière de collectivités territoriales,
de mécènes industriels ou privés, voire d’un
mécénat de média spécialisés n’est pas sans
impact sur la recherche elle-même et sur le
développement d’une communication scien-
tifique parfois excessive et pas toujours rai-
sonnée.

Toutefois, malgré le fort potentiel que
suscite l’intérêt des recherches pour le public
et la volonté de notre communauté d’y répon-
dre, c’est plutôt l’indigence tant des moyens
financiers qu’humains qui constitue un très
sérieux frein à cette évolution même si l’on
peut espérer qu’elle ne soit que conjoncturelle.
La récente réforme de la communication du
CNRS en faisant disparaı̂tre la communication
propre du département n’affaiblit-elle pas
encore plus la latitude de ce dernier à soutenir
ponctuellement des actions de valorisation ? À
cela s’ajoute la résistance des opérateurs cultu-
rels « classiques » (DRAC) à financer des actions
« scientifiques » considérées comme relevant de
la recherche, ou des DRRT qui prêtent un
caractère « culturel » à ces actions de valorisa-
tion et les renvoient à la « Culture ».
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Conjoncture ou pas, l’absence de moyens
rend cette mission difficile et beaucoup s’y
découragent, c’est dommage car notre commu-
nauté aurait tout à gagner à rester « l’enfant
chéri » du grand public et de tous les citoyens.

9 – PROSPECTIVES

9.1 ENJEUX SCIENTIFIQUES

Sources à éditer, à traduire et à étudier

Il reste encore bien des domaines où des
sources littéraires ou documentaires attendent
leur première édition. C’est le cas notamment
pour beaucoup de textes en langues orientales,
antiques ou médiévales.

La recherche française s’est illustrée pen-
dant près d’un siècle, de la fin du XIXe siècle au
milieu du XXe, par de nombreuses traductions
de sources (en particulier en langue arabe,
mais pas seulement). Ce travail de traduction,
en mettant à disposition du plus grand nombre
les sources textuelles de zone extra-européen-
nes, a permis l’ouverture de nouveaux champs
de recherche et la publication d’ouvrages qui
servent encore de référence aujourd’hui. Cette
activité de traduction a désormais disparu en
France, alors que des pays comme l’Italie, l’Es-
pagne ou la Grande-Bretagne la maintiennent.
Il conviendrait de relancer ce processus qui
porte ses fruits, à moyen et long terme.

Il convient aussi de mettre l’accent sur la
constitution de corpus de sources et de bases
de données avec mise en ligne électronique. Il
ne s’agit pas seulement des sources textuelles,
mais aussi des sources iconographiques, sigil-
lographiques, numismatiques, archéologiques,
musicologiques, liturgiques, etc. Les conditions
d’accès aux documents iconographiques liées
à la numérisation et l’émergence du multimé-
dia repositionnent l’apport des documents
visuels dans les processus de recherche sur
l’Antiquité et les mondes médiévaux

La mise en réseau des corpus est indispen-
sable et attendue, car elle est devenue essen-
tielle au travail de l’historien du XXIe siècle. Elle
ne peut se concevoir que dans une perspective
européenne ou internationale.

Archéologie préventive

La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéo-
logie préventive, dédiée à la protection du patri-
moine archéologique susceptible d’être affecté
par les travaux publics ou privés, est un texte
majeur, riche de conséquences sur l’évolution
de la discipline. La mise en place, le 1er février
2002, de l’Institut national de recherches archéo-
logiques préventives (INRAP) constitue une
étape importante dans la mise en œuvre d’une
meilleure intégration de l’archéologie préven-
tive dans l’ensemble du processus scientifique.
Cet établissement, placé sous la double tutelle
du ministère de la Culture et de la Communica-
tion et du ministère de la Recherche, est tenu
d’associer à ses actions de fouille et de recher-
che l’ensemble des institutions de recherche
publiques (CNRS, enseignement supérieur, ser-
vices de collectivités) notamment dans le cadre
de conventions de coopération.

La mise en place de ce nouveau dispositif
réglementaire a entraı̂né une augmentation très
sensible du nombre des opérations d’archéo-
logie préventive. Si l’on peut se réjouir de l’ef-
ficacité du système en terme de protection
patrimoniale, l’affirmation que cette démarche
participe à l’avancement de la connaissance
des sociétés passées, sur des bases scientifi-
ques, ne va pas de soi. Pourtant, les moyens
humains, financiers et matériels mobilisés, l’ac-
cès à des superficies de terrain considérables
que permettent de vastes décapages, une meil-
leure répartition des opérations sur le territoire
français, une interdisciplinarité plus affirmée,
offrent des conditions particulièrement fa-
vorables aux progrès de la discipline : enri-
chissement des corpus, renouvellement des
méthodes d’approche, découvertes inédites,
remise en cause des interprétations tradition-
nelles, etc. Mais à l’heure actuelle, les données
nouvelles s’accumulent sans que leur exploita-
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tion ne mobilise la communauté scientifique à
la hauteur des enjeux.

C’est un véritable défi qui se pose à tous
les acteurs de la recherche nationale : une
réflexion sur les fondements scientifiques
d’une politique nationale, qui doit inscrire l’ar-
chéologie préventive dans une démarche plus
globale de recherche scientifique, s’avère
indispensable. Dans cette perspective, bien
que n’étant pas des opérateurs en tant que
tels, le CNRS et l’Université constituent des
acteurs essentiels en contribuant, aux côtés
des agents de l’INRAP et de la Culture, à la
valorisation des résultats des opérations de
diagnostics et de fouille et à leur restitution,
notamment par le biais des structures et des
programmes participatifs de recherche que
sont les UMR, les projets collectifs de recher-
ches (PCR) et actions collectives de recherche
(ACR) (voir ci-dessous).

Il importe donc de développer et de ren-
forcer les partenariats existants en vue d’élabo-
rer une politique coordonnée de l’archéologie
nationale, qu’il s’agisse des programmes, des
structures ou des recrutements. Dans la con-
joncture qui vient d’être décrite, on ne peut
que souligner les effets négatifs des restrictions
qui frappent les procédures d’accueil en déta-
chement au CNRS d’agents d’autres orga-
nismes, notamment de l’INRAP, producteurs
d’une quantité considérable de données trop
souvent inexploitées.

Investigations archéologiques
et historiques d’aires nouvelles

Depuis quelques années, les équipes de
la section 32 se sont engagées dans l’étude
d’aires jusque-là marginales ou difficiles d’ac-
cès : Europe centrale et orientale, Asie centrale
et sous-continent indien, péninsule Arabique,
certaines régions d’Égypte et Soudan. Il y a là
des perspectives de recherche très prometteu-
ses qu’il faut absolument renforcer, comme
celles qui s’ouvrent en histoire et archéologie
des ı̂les Britanniques, de la Scandinavie et de
l’Europe centrale.

On ne doit pas perdre de vue cependant
que des zones où la recherche française a été
particulièrement dynamique sont aujourd’hui
en partie abandonnées en raison du départ en
retraite d’une génération de chercheurs. C’est
le cas notamment pour le Maghreb et l’Asie
mineure antiques alors que l’École française
de Rome ne peut s’engager, faute de chefs de
projet, sur de nouveaux chantiers de fouille en
Afrique du Nord, dans les Balkans et jusqu’en
Italie même. Pour l’archéologie islamique en
Occident, seuls deux chantiers demeurent
aujourd’hui actifs (Espagne, Tunisie).

Il convient également de noter que
l’archéologie asiatique souffre du manque d’ex-
pertise de la 33 à laquelle elle est traditionnel-
lement rattachée.

Géomatique appliquée
aux données du passé

L’application des nouvelles techniques de
géopositionnement, de topographie, de micro-
topographie, d’imagerie satellitaire et aéropor-
tée, et d’intégration dans un SIG des données
archéologiques et paléo-environnementales
géoréférencées a beaucoup progressé. Les
Systèmes d’Information Géographique, outils
d’acquisition, de traitement et de modélisation
de l’information spatialisée élaborés par les
géographes, ont connu un essor rapide avec
le développement de logiciels accessibles sur
micro-informatique. En section 32, les SIG sont
utilisés principalement dans le domaine de l’ar-
chéologie, dont ils ont contribué à renouveler
les questionnements et les pratiques. L’école
thématique Géomatique, archéologie et modé-
lisation spatiale qui s’est tenue à Valbonne en
septembre 2001 a été l’acte fondateur du
réseau inter-MSH ISA (voir supra 3.4). Il orga-
nise des écoles thématiques, des colloques
(Temps et espaces de l’homme en société.
Analyses et modèles spatiaux en archéologie,
XXV e Rencontres internationales d’archéologie
et d’histoire d’Antibes, 21-23 oct. 2004) et
des sessions de formation permanente, notam-
ment à destination de l’INRAP. Son site web
(http://isa.univ-tours.fr) recense et diffuse les
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informations sur les actions, les offres de for-
mation et les ressources. Le rôle structurant
joué par le réseau ISA dans l’organisation de
la recherche en archéologie est relayé par d’au-
tres structures, fondées sur une collaboration
renforcée avec les géographes, comme le RTP
Modélisation des Dynamiques Spatiales, et le
Centre de Ressources Numériques Méthodolo-
gies de Modélisation de l’Information Spatiale
Appliquées en SHS (M2ISA), qui visent à élargir
les collaborations interdisciplinaires.

Archéométrie

Dans ce domaine, une politique scien-
tifique à moyen et à long terme est indis-
pensable en privilégiant la mutualisation
interinstitutionnelle (CNRS-CEA par exemple)
afin d’éviter les « à coups » généralement plus
dispendieux. La formation pluridisciplinaire est
particulièrement longue et les frais de mainte-
nance des matériels très coûteux.

Selon l’inventaire des moyens et compé-
tences réalisé en 2005-2006 à la demande de la
Direction scientifique des SHS, l’ensemble des
unités travaillant dans le champ de l’archéomé-
trie peut être réparti en deux groupes :

– les unités dépendant du département SHS
(8). L’archéométrie peut constituer pour celles-
ci soit l’activité principale du laboratoire (1 cas ;
UMR 5060 IRAMAT) soit l’activité d’une équipe
au sein de l’unité (exemple de l’UMR 5138
Lyon) ;

– les unités (10) relevant d’autres départe-
ments scientifiques du CNRS (Chimie, MIPPU,
EDD), qui participent à des programmes d’ar-
chéométrie.

Depuis 2000 un gros effort de structura-
tion de cette communauté a été entrepris en
favorisant à la fois la coordination des théma-
tiques tout en assurant un maillage du territoire
national à partir de compétences complémen-
taires (cas de l’IRAMAT UMR 5060).

Par ailleurs pour tenter de faire face aux
gros problèmes de maintenance des matériels
(personnels techniques et jouvence) des colla-

borations interinstitutionnelles (CNRS, MCC,
CEA, etc.) ont permis la mutualisation de cer-
tains équipements lourds avec constitution de
plates-formes en France et à l’étranger (ARTE-
MIS, LRC CEA-IRAMAT Belfort).

L’activité archéométrique éminemment
interdisciplinaire consiste à étudier d’un point
de vue diachronique l’évolution de la produc-
tion, de la diffusion, de l’utilisation et de l’alté-
ration d’archéomatériaux. Les compétences
des équipes permettent d’aborder les thémati-
ques suivantes :

– archéotechnologie et diffusion des savoir-
faire ;

– origine, histoire et circulation des archéo-
matériaux ;

– évolution des matériaux, altération, con-
servation, pollutions ;

– chronologie, datation par luminescence
et C14. ;

De nouvelles opérations de recherche
sont lancées depuis 2005 (2 ANR, 2 PCR, PPF)
sur les sujets suivants :

– matériaux de construction : datation,
caractérisation, évolution ;

– dynamiques diachroniques de la circula-
tion du métal (France et Bassin méditerra-
néen) ;

– approche chronologique de l’évolution
des sociétés humaines, de leurs implantations,
de la gestion et de leurs interactions avec l’en-
vironnement, etc.

9.2 THÉMATIQUES À DÉVELOPPER

Diffusion des langues, des alphabets et
de l’écriture

L’abondance des sources nouvelles
devrait permettre de répondre à des questions
essentielles, souvent négligées. Il en est ainsi
du statut de l’écrit dans les civilisations ancien-
nes : son étude est un préalable indispensable à
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l’étude des textes eux-mêmes. Les rapports
entre documents et monuments (« textes et
images ») méritent d’être revus dans une pers-
pective élargie.

Dynamique du peuplement
dans la longue durée

Les recherches portant sur la longue
durée, de la Protohistoire à la fin du Moyen
Âge, qui ne trouvent guère leur place dans les
maquettes universitaires, représentent pourtant
un enjeu important pour l’archéologie.

Ce thème est un champ scientifique par-
ticulièrement concerné par les nouvelles
conditions de la recherche archéologique en
France, compte tenu de la masse des matériaux
scientifiques accumulés depuis deux décen-
nies au moins. L’organisation des données,
leur validation, leur hiérarchisation et leur dif-
fusion constituent une priorité scientifique
pour tous. Leur transmission et leur explication
aux décideurs et au public comme critères de
l’équilibre entre les exigences de la recherche
scientifique et le développement économique
et social de notre pays relèvent de l’engage-
ment citoyen des scientifiques de toutes les
institutions.

Dans ce contexte, les priorités du CNRS,
au sein des UMR, devraient être les suivantes.

� Promouvoir des recherches de terrain sur
des types de sites qui sont laissés à l’écart des
grands tracés linéaires de l’archéologie préven-
tive et qui, pour cette raison, ne font pratique-
ment jamais l’objet de fouilles extensives, bien
qu’ils aient joué, à des échelles et des époques
diverses, le rôle de « lieux centraux », dont la
prise en compte est indispensable à la compré-
hension de l’organisation du peuplement (sites
perchés comme les oppida protohistoriques ou
les agglomérations du haut Moyen Âge ; cen-
tres paroissiaux, etc.).

� Promouvoir des programmes de recher-
che qui permettent, en collaboration avec les
membres de l’INRAP, de tirer pleinement parti
des résultats de l’archéologie préventive,
actuellement très sous-exploités. Ces program-

mes devraient concerner principalement trois
domaines :

– recherches sur la ville : si une grande
partie des opérations d’archéologie préventive
se déroulent en milieu urbain, il y a très peu de
programmes intégrant leurs résultats dans une
perspective de recherche sur les transforma-
tions du tissu urbain dans la longue durée ;

– recherches à l’échelle régionale ou micro-
régionale sur les systèmes d’habitat et leurs
interactions avec les milieux, en complétant
les résultats des fouilles préventives par des
prospections et des sondages et en les en inté-
grant dans une analyse globale de l’évolution
des paysages ;

– programmes sur les données mobilières
(céramique, mobilier métallique, faune, etc.)
permettant de les rendre accessibles à la com-
munauté scientifique ;

– programmes sur la métrologie agraire
protohistorique, antique et médiévale, stimu-
lée par les données considérables livrées par
les grands décapages opérés par l’INRAP qui
révèlent d’amples parcellaires anciens.

Histoire économique de l’Antiquité
et du Moyen Âge

Il y a trente ans, sous l’impulsion de
M.I. Finley, s’imposait une conception de l’éco-
nomie antique définie par la part prépon-
dérante de l’agriculture, la place limitée de
l’artisanat et du fait monétaire, le rôle de l’au-
tosuffisance locale et donc l’absence d’un véri-
table marché. Les années 1990 ont marqué le
début d’une prise de conscience nouvelle qui
s’est manifestée par la création, de manière
parallèle et indépendante, de Journées de
réflexion consacrées à l’économie antique
avec des angles d’approches et des aspects
théoriques variés. Il convient désormais d’aller
plus loin pour comprendre l’économie
ancienne en elle-même sans référence prélimi-
naire à un modèle historique contemporain.
C’est dans cette perspective qu’un GDRi est
en voie de création sous la direction de
R. Descat et de J. Andreau.
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Pour le Moyen Âge, la tradition historio-
graphique française a longtemps mis l’accent
sur l’économie rurale et les marchands. Cette
thématique n’est pas aujourd’hui abandonnée,
mais il convient d’intégrer de nouvelles appro-
ches, prenant en compte les notions de réci-
procité, d’aliénabilité/inaliénabilité, la pluralité
des acteurs participant à l’échange y compris
les églises et les pauvres. On ne peut pas sépa-
rer le commercial du gratuit (thématique
du don, de l’investiture, idée du symbolique).
Le thème de l’économie religieuse intégrant
la problématique anthropologique du don
devrait s’avérer très prometteuse. D’autres
champs à reconquérir sont ceux du prélève-
ment, du commerce, de la fiscalité, de la fixa-
tion des prix ; on n’envisage pas seulement la
valeur du bien, mais aussi la transaction dans
son acception sociale. Ces thématiques ne sont
pas séparables d’une enquête sur la pratique
des contrats écrits, des donations, les élites
urbaines, la gestion de l’espace urbain, l’his-
toire urbaine en lien avec l’histoire rurale.

Normes, réseaux et acteurs
du politique au Moyen Âge

Longtemps, la thématique principale fut
celle de la « genèse de l’État moderne ». Partant
de là, il conviendrait de prendre en compte les
données anthropologiques et sociologiques en
s’intéressant aux réseaux qui structurent les
sociétés médiévales tant au niveau local (com-
munal, féodal, etc.) qu’au niveau régional ou
« national » et en intégrant tout le Moyen Âge et
pas seulement la fin de la période. On ne peut
pas déconnecter cette question de celle du lien
social (élites, notion de hiérarchie, etc.). C’est
toute la question des modèles politiques : une
grande enquête transversale sur les modes
d’organisation des systèmes politiques (Empi-
res, etc.).

L’élargissement des enquêtes et des para-
digmes comporte un enjeu majeur : celui de la
pluralité et de la diversité de la croissance des
espaces et des organisations politiques en
Europe depuis le Moyen Âge. Les médiévistes
peuvent contribuer au débat sur la construc-

tion de l’Europe (Europe des pays, des régions,
fédéralisme, question de l’intégration, etc.).

Histoire culturelle et systèmes
de représentations

Les médiévistes doivent prendre en
compte la manière dont la société médiévale
se pense, dont elle classe les individus (étude
du genre, des classifications juridiques), les
groupes et les ordres, sur les articulations
groupe/individu, public/privé, laı̈c/ecclésias-
tique, profane/sacré.

Après la grande époque de l’étude des
mentalités, la culture chrétienne du sacré doit
bénéficier d’approches croisées – hagiogra-
phie, liturgie, eucharistie, etc. – et d’études
sur la spatialisation du sacré et sur l’émergence
de la notion de lieu de culte. Une relecture des
sources avec prise en compte des diverses
formes de sacralité, en lien avec le pouvoir,
les rituels, etc. s’avère donc nécessaire.

Interdisciplinarité, notamment avec les
sciences de l’environnement

L’organisation du CNRS est telle que les
unités qui, dans les domaines chronologiques
de la section 32, travaillent sur l’interrelation
Homme-milieu ont un rattachement principal
en section 31 (6 unités) ou 39 (1). Cela ne doit
pas faire oublier que sont évalués en section 32
des spécialistes de l’environnement (notam-
ment des dendrochronologues). Les recher-
ches interdisciplinaires dans ce domaine qui
ont connu une forte progression ces dernières
années doivent être renforcées.

Nouveaux domaines de recherche
en archéométrie

Méthodes de datation

Au-delà des champs d’application classi-
ques (parois de four pour l’archéomagnétisme,
céramiques pour la TL, charbons pour le radio-
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carbone), le croisement de méthodes différen-
tes devrait permettre une précision à quelques
dizaines d’années près pour l’époque médié-
vale (vers l’an mil) et devrait trouver un champ
d’application des plus prometteurs dans le
patrimoine bâti. Pour ce qui concerne la lumi-
nescence plus spécifiquement, on développe
aujourd’hui, avec l’OSL, la possibilité de dater
la dernière exposition à la lumière de la surface
des matériaux de construction, c’est-à-dire, le
moment de leur scellement dans une maçon-
nerie. Des problématiques de production de
matériaux, de remploi de matériaux et de chro-
nologies d’édifices peuvent donc être abordées
par les méthodes de datation.

Caractérisation des matériaux

L’apport de nouvelles méthodes analyti-
ques comme le rayonnement synchrotron doit
permettre des avancées importantes dans les
domaines de l’identification chaı̂nes opératoi-
res métallurgiques et de leurs interprétations
archéologiques. Ces études ont des retombées
dans le domaine du vieillissement et de la cor-
rosion et sont essentielles pour les conserva-
teurs restaurateurs, ainsi que dans celui de
l’industrie nucléaire.

Des questions, aujourd’hui sans réponse,
sur l’origine des minerais et sur les relations
mines-objets (études de provenance) pourront
bénéficier de l’amélioration des performances
des méthodes de caractérisation élémentaire,
et leur couplage éventuel avec l’analyse iso-
topique.

Le couplage des études environnementa-
les avec celles des activités paléo-industrielles
(liées à l’exploitation et au traitement des
matières premières) devrait aussi connaı̂tre un
large développement grâce aux progrès réali-
sés par les méthodes d’analyses chimiques et
isotopiques des éléments-traces.

9.3 LES MOYENS D’ACTION
ET D’ORGANISATION DU CNRS

Les formations de recherche

� Les domaines de recherche de la sec-
tion 32 sont déjà bien structurés. Le nombre
des UMR ne devrait pas beaucoup varier désor-
mais (23 à 26 prévisibles dans 2 ans). Il
convient, en tout cas, de respecter leur diver-
sité tant dans leur périmètre thématique plus
ou moins large, leur taille, leur implantation et
en fonction des différentes institutions qui les
soutiennent.

Toutefois, le paysage ne saurait être
considéré comme figé : concernant les structu-
res vouées à l’archéologie métropolitaine, par
exemple, le déséquilibre de moyens matériels
et humains entre le nord et le sud de la France a
été maintes fois souligné. À l’heure où les
conditions d’exercice de cette discipline sont
en pleine mutation (voir § 9.1), réduire ce désé-
quilibre est véritablement du ressort d’un plan
stratégique national.

Il faudra veiller aussi à ce que ces unités
regroupent dans des programmes communs
des chercheurs et des enseignants chercheurs
que les maquettes universitaires tendent à
séparer. Il faudrait éviter notamment que l’his-
toire ancienne soit amenée à souffrir de par-
cours universitaires trop différenciés en lettres
classiques, archéologie ou histoire.

� Quant aux structures propres, l’UPR 841
« Institut de recherche et d’histoire des textes »
(28 chercheurs CNRS, 62 ITA) et l’USR 710
« L’année épigraphique » (de configuration
beaucoup plus modeste et de création plus
récente), elles jouissent toutes deux d’une
reconnaissance internationale qui doit inciter
le CNRS à les soutenir et les développer. Par
ailleurs, la création d’UMIFRE devrait être un
atout pour la recherche à l’étranger soutenue
également grâce à 2 UMS opérationnelles d’ar-
chéologie à l’étranger (Naples et Alexandrie). Il
convient notamment d’assurer aux missions
archéologiques une « force de frappe » compa-
rable à d’autres institutions étrangères.
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Tableau 4 : Départs définitifs
(essentiellement en retraite) et recrutements

au cours des quatre dernières années
(Source : archives de la section)

Domaine
Départs

2003-
2006

Recrute-
ments
2003-
2006

Effectif
fin 2006

Archéométrie – 2 0 11

Égyptologie 0 + 1 16

Proche-Orient ancien – 7 + 2 21

Antiq. class., archéo.,
hist. art

– 10 + 8 85

Antiq. class., histoire,
épigraphie

– 5 + 1 19

Sources manuscrites
antiques

– 2 + 5 33

Moyen Âge, archéo.,
hist. art

– 1 + 3 35

Moyen Âge, hist.,
sources man.

– 1 + 4 46

TOTAUX – 30 + 24 266

Les chercheurs

On a souligné plus haut combien vastes
étaient les domaines de la section 32 où l’Uni-
versité n’intervenait pas. C’est dans ces domai-
nes et dans les champs déficitaires en chaires
que le recrutement des chercheurs doit être
prioritaire ainsi que dans les thématiques et
pour les aires signalées plus haut.

En 2002, le rapport de conjoncture souli-
gnait que « si l’on voulait renouveler correcte-
ment les disciplines, remplacer les départs à la
retraite prévisibles dans les prochaines années,
assurer un développement harmonieux faisant
une large part à l’innovation tout en mainte-
nant les savoirs fondamentaux sur lesquels
repose le travail de recherche dans nos domai-
nes, il faudrait recruter douze à quinze cher-

cheurs par an, un chiffre qui a été atteint une
seule fois en trois mandats du Comité national
et qui correspond à peu près aux effectifs
recrutés par deux commissions et demie
quand la structure du comité national était
différente ». Comme on l’a vu plus haut, la
moyenne annuelle des recrutements s’est
élevée à 6 au cours de ces dernières années.
Le tableau 4 montre que les départs définitifs
(essentiellement en retraite) n’ont pas été com-
pensés par les recrutements, ce déficit affectant
surtout les domaines de l’Antiquité classique,
de l’Archéométrie et du Proche-Orient ancien.

Le tableau 5 permet d’observer que le
mouvement des départs de chercheurs va
s’accélérer nettement et vraisemblablement
pour le moins doubler : 56 chercheurs en acti-
vité ont 60 ans ou plus à la fin 2006 (21 %
de l’effectif). Ce tableau ne fait apparaı̂tre
(1re colonne), en effet, que le nombre de cher-
cheurs qui auront atteint 65 ans à la fin 2010 ;
un recrutement annuel de 12 chercheurs ne
permettrait donc désormais que d’assurer la
relève à minima.

Mais il ne s’agit pas simplement de pro-
céder à un renouvellement de façon méca-
nique. Ainsi, le domaine le plus touché, celui
de l’histoire ancienne (perte possible de 43,5 %
des chercheurs en huit ans) est surtout con-
cerné par des départs d’épigraphistes en
langue latine ou grecque, une spécialité dans
laquelle l’Université a recruté ces dernières
années mais dans laquelle le CNRS doit veiller
à poursuivre son soutien à l’Année épi-
graphique. La situation est particulièrement
critique pour la Proche-Orient ancien et l’ar-
chéométrie (– 38,5 %) ; elle est préoccupante
pour l’archéologie et l’histoire de l’art du
monde gréco-romain (– 21 %), l’Égyptologie
(– 20 %), ainsi que pour l’archéologie et l’his-
toire de l’art du Moyen Âge (– 18 %).

Mais ces chiffres ne suffisent pas à tra-
duire les besoins importants dans le domaine
des sources médiévales, malgré les recrute-
ments récents qui ont porté notamment sur
les textes arabes, secteur jusque là peu étoffé.
La situation des personnels de l’IRHT, unité
dont le rôle est primordial dans ce domaine,
montre à la fois que les ingénieurs de la BAP D
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tiennent une large place dans le processus de
recherche et qu’il faut donc aussi tenir compte
des nombreux départs en retraite prévisibles
dans cette catégorie. Beaucoup d’autres
unités sont affectées par ce phénomène, et
notamment l’Institut de Recherche sur l’Archi-
tecture Antique où les architectes ont le plus
souvent un statut d’ingénieurs.

Il convient de développer, parallèlement,
les bourses post-doctorales ainsi que les possi-
bilités d’accueil au CNRS par voie de déléga-
tion ou de détachement. Sur ce dernier point,
la forte réduction en 2006 des possibilités de
détachement dans le département va à l’encon-
tre des conventions qui lient le CNRS au minis-
tère de la Culture et de la Communication ou
à l’INRAP en supprimant toute possibilité
de mobilité pour les chercheurs de ces orga-
nismes, alors même que se nouent des parte-
nariats effectifs en particulier en archéologie

métropolitaine (voir le nombre croissant des
UMR contractualisées, annexe 4).

ITA, UMS, plates-formes
technologiques

Le manque de personnels spécialisés est
particulièrement criant au regard de l’ampleur
des besoins. Les défaillances que l’on peut rele-
ver aujourd’hui dans certaines unités (et que
l’on peut encore redouter en raison des départs
à la retraite), en terme de logistique et de ges-
tion administrative et documentaire, peuvent
handicaper fortement le fonctionnement des
laboratoires et mettre en péril les acquis de la
recherche.

On ne soulignera jamais assez que le per-
sonnel ITA intervient aussi dans la constitution
de grands corpus à mettre en ligne, de bases de
données informatisées encore trop rares et qui,
quand elles sont mises en place, nécessitent
une alimentation suivie et de qualité. Ce per-
sonnel intervient enfin sur des instruments de
travail prenant en compte les dernières évolu-
tions technologiques. L’effort que le CNRS a
consenti dans le domaine des plates-formes
technologiques (images, géomatique, etc.) et
en faveur des UMS doit être soutenu et com-
plété.

9.4 ACTIONS INCITATIVES
ET AIDE À LA PUBLICATION

Il convient de créer ou recréer les condi-
tions favorables à l’achèvement et à la pour-
suite de programmes spécifiques, comme les
ACR, lancées en 2002, et malheureusement
mises en difficulté par le non respect des enga-
gements financiers par certains partenaires
(ministère de la Recherche, INRAP).

Par ailleurs, nombre d’équipes relevant
de la section sont engagées dans des éditions
de texte, des monographies de monuments, de
collections ou de fouilles qui constituent des
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Tableau 5 : Départs au-delà de 65 ans entre
2007-2010, évolution sur huit ans en fonction
des domaines (Source : archives de la section)

Domaine
Retraites

2007-
2010

Solde 2003-2010
Nbre %

Archéométrie – 3 – 5 – 38,5

Égyptologie – 4 – 3 – 20

Proche-Orient ancien – 5 – 10 – 38,5

Antiq. class., archéo.,
hist. art

– 16 – 18 – 21

Antiq. class., histoire,
épigraphie

– 6 – 10 – 43,5

Sources manuscrites
antiques

– 7 – 4 – 13

Moyen Âge, archéo.,
hist. art

– 8 – 6 – 18

Moyen Âge, hist.,
sources man.

– 7 – 6 – 14

TOTAUX – 56 – 62 – 23
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corpus indispensables au développement des
recherches internationales. Le CNRS doit
apporter son soutien à ces entreprises édito-
riales qui couvrent des domaines où ces pu-
blications sont appelées à faire longtemps
référence. Il doit en particulier veiller à ce
que CNRS-Éditions (qui publie une demi-dou-
zaine de séries et d’ouvrages à suite relevant de
la section) développe une politique éditoriale
tenant compte non seulement des impératifs
économiques mais aussi des besoins exprimés
par la communauté scientifique. Le CNRS doit
enfin accroı̂tre son soutien au réseau des
revues interrégionales et nationales d’archéo-
logie, prévu par la convention cadre avec le
ministère de la Culture.

ANNEXE 1

LISTE DES ACRONYMES

ACR Action Collective de Recherches

ANR Âgence Nationale de la Recherche

AOROC Archéologies d’Orient et d’Occident
(UMR8546, Paris)

ATIP Action thématique incitative sur pro-
gramme

ArScAn Archéologies et Sciences de l’Anti-
quité (UMR7041, Nanterre)

BAHR Bulletin Analytique d’Histoire
Romaine

BAP Branche d’Activité Professionnelle

CCJ Centre Camille Jullian-Archéolo-
gie méditerranéenne et africaine
(UMR 6573, Aix-en-Provence)

CCT Centre de Compétence Thématique

CEA Commissariat à l’Énergie Atomique

CEPAM Centre d’Études de la Préhistoire,
de l’Antiquité et du Moyen Âge
(UMR 6130, Nice)

CEPMR Centre d’Études sur la Peinture
Murale Romaine (Soissons)

CERCOR Centre Européen de Recherche sur
les Congrégations et Ordres Reli-
gieux (UMR 8584, Saint-Étienne)

CESCM Centre d’Études Supérieures de Civi-
lisation Médiévale (UMR 6223, Poi-
tiers)

CFEETK Centre Franco-Égyptien d’Étude des
Temples de Karnak

CIHAM Histoire et archéologie des mondes
chrétiens et musulmans médiévaux
(UMR 5648, Lyon)

CITERES Centre Interdisciplinaire CItés, TER-
ritoires, Environnement et Sociétés
(UMR 6173)

CRAHM Centre Michel de Boüard – Centre de
Recherches Archéologiques et Histo-
riques Médiévales (UMR 6577, Caen)

CRCDG Centre de Recherches sur la Conser-
vation des Documents Graphiques
(FRE 2743, Paris)

CRH Centre de Recherches Historiques
(UMR 8558, Paris)

CRHST Centre de recherche en histoire
des Sciences et des Techniques
(UMR 8560)

DAPA Direction de l’Architecure et du Patri-
moine (MCC)

DRAC Direction Régionale des Affaires
Culturelles

DRRT Direction Régionale à la Recherche
et à la Technologie

EFA École Française d’Athènes

EFR École Française de Rome

EHESS École des Hautes Études en Sciences
Sociales
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ENS École Normale Supérieure

EPHE École Pratique des Hautes Études

ERC Éditions Recherches sur les Civilisa-
tions

FR Fédération de Recherche

FRAMESPA France Méridionale et Espagne :
histoire des sociétés du Moyen
Âge à l’époque contemporaine
(UMR 5136, Toulouse)

FRE Formation de Recherche en Évolu-
tion

FSP Fonds de Solidarité Prioritaire (MAE)

GDR Groupement de recherche

HAL Hype Article en Ligne

HALMA Histoire, Archéologie, Littératures
des Mondes Anciens (UMR 8164,
Lille)

HISOMA Histoire et Sources des Mondes Anti-
ques (UMR 5189, Lyon)

IFAO Institut Français d’Archéologie
Orientale (Le Caire)

IFPO Institut Français du Proche-Orient
(Damas, Amann, Beyrouth)

INALCO Institut NAtional des Langues et Civi-
lisations Orientales

INHA Institut National d’Histoire de l’Art

INIST INstitut de l’Information Scientifique
et Technique

INRAP Institut National de Recherche en
Archéologie Préventive

IRAA Institut de Recherche sur l’Architec-
ture Antique (UMR 6222, Aix-en-Pro-
vence)

IRAMAT Institut de Recherche sur les Archéo-
matériaux (UMR 5060, Belfort, Bor-
deaux, Orléans)

IRHT Institut de Recherche et d’Histoire
des Textes (UPR841, Paris, Orléans)

ISA Information Spatiale en Archéologie

LAMM Laboratoire d’Archéologie Médiévale
Méditerranéenne (UMR6572, Aix-en-
Provence)

LAMOP : Laboratoire de Médiévistique Occi-
dentale de Paris (UMR8589)

LAT Laboratoire Archéologie et Territoi-
res (UMR6173, Tours)

LEA Laboratoire Européen Associé

LRC Laboratopire de Recherche Corres-
pondant (du CEA)

MCC Ministère de la Culture et de la Com-
munication

MAE Ministère des Affaires Étrangères

MNHN Museum National d’Histoire Natu-
relle

MOM Maison de l’Orient et de la Méditer-
ranée (FR538, Lyon)

MR Ministère de la Recherche

MRT Mission de la Recherche et de la
Technologie (MCC)

MSH Maison de Sciences de l’Homme

OSL Stimulation par luminescence opti-
que

PAI Programme d’Action Intégrée

PCR Projet Collectif de Recherche (MCC)

PEB Prêt Entre Bibliothèques

PICS Programme International de Coopé-
ration Scientifique

RTP Réseau Thématique Pluridiscipli-
naire

SHS Sciences Humaines et Sociales

SIG Système d’Information Géographi-
que

STIC Sciences et Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication
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UMIFRE Unité Mixte d’Institut Français de
Recherche à l’Etranger

UMR Unité Mixte de Recherche

UPR Unité Propre de Recherche

USR Unité de Service et de Recherche

UTAH Unité Toulousaine d’Archéologie et
d’Histoire (UMR 5608)

ANNEXE 2

RÉPARTITION DES UNITÉS
PAR DISCIPLINES

Archéologie

Archéométrie, analyse de matériaux

UMR 171 (Louvre), UMR 5060 IRAMAT
(Bordeaux, Orléans, Belfort), 5138 (Lyon II),
FRE 2743 CRCDG (MNHN)

Archéologie métropolitaine antique

UMR 5140 (Montpellier III), UMR 5197
(Museum), UMR 5594 (Dijon), UMR 5607 Auso-
nius (Bordeaux III), UMR 5608 UTAH (Tou-
louse), UMR 6130 CEPAM (Nice), LAT UMR
6173 CITERES (Tours), UMR 6222 IRAA (Aix),
UMR 6565 (Besançon), UMR 6566 (Rennes),
UMR 6573 CCJ (Aix), UMR 7041 ArScAn (Nan-
terre), UMR 8546 AOROC (ENS Ulm)

Archéologie métropolitaine médiévale

UMR 5197 (Museum), UMR 5594 (Dijon),
UMR 6572 LAMM (Aix), UMR 5648 CIHAM
(Lyon II), UMR 6577 CRAHM (Caen), UMR
6223 (Poitiers), UMR 7002 (Nancy), LAT UMR
6173 CITERES (Tours), UMR 8558 CRH (Paris
EHESS)

Archéologie à l’étranger

Italie : UMS 1797 (Naples), UMR 6573 CCJ
(Aix), UMR 7041 ArScAn (Nanterre), UMR 8546
AOROC (Paris ENS Ulm)

Proche-Orient : FRE 2454 (Collège de
France), FRE 2880 (St-Quentin-en-Yvelines),
UMR 5133 ArchéOrient (Lyon), UMR 6130
CEPAM (Nice), LAT UMR 6173 CITERES
(Tours), UMR 6572 LAMM (Aix), UMR 6573
CCJ (Aix), UMR 5189 HISOMA (Lyon II), UMR
5607 Ausonius (Bordeaux III), UMR 7041
ArScAn (Nanterre), UMR 8167 (Paris I et IV,
Collège de France)

Égypte : FRE 2742 (Montpellier III), UMR
8152 (Paris IV, Collège de France, CFEETK),
équipes égyptologiques des UMR 8164
(Lille III), 5189 HISOMA (Lyon II), 7041 (Nan-
terre),et 7044 (Strasbourg), UMR 6572 LAMM
(Aix), UMS 1812 (Alexandrie)

Maghreb : FRE 2880 (St-Quentin-en-Yve-
lines), UMR 6572 LAMM (Aix), UMR 6573 CCJ
(Aix), UMR 5648 CIHAM (Lyon II), équipe
Centre Lenain de Tillemont de l’UMR 8167
(Paris IV)

Asie centrale, sous-continent indien :
UMR 5189 HISOMA (Lyon II), UMR 7041
ArScAn (Nanterre), UMR 8546 AOROC (ENS
Ulm Paris)

Histoire

Histoire ancienne

UMR 5607 Ausonius (Bordeaux III), UMR
5608 UTAH (Toulouse), UMR 6125 (Aix), UMR
6573 CCJ (Aix), UMR 7041 ArScAn (Nanterre),
UMR 7044 (Strasbourg), UMR 7528 (Paris III,
EPHE, INALCO), UMR 8164 (Lille III), UMR
8546 AOROC (ENS Ulm), UMR 8567 (Paris,
EHESS), UMR 8585 (Paris I, EPHE), USR 710
(Paris)

Histoire médiévale

UMR 5136 FRAMESPA (Toulouse), UMR
5594 (Dijon), UMR 5648 CIHAM (Lyon II),
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UMR 6130 CEPAM (Nice), LAT UMR 6173 CITE-
RES (Tours), UMR 6577 CRAHM (Caen), UMR
7041 ArScAn (Nanterre), UMR 7528 (Paris III,
EPHE, INALCO), UMR 8032 (Paris), UMR 8529
(Lille), UMR 8558 CRH (Paris EHESS), UMR
8589 LAMOP (Paris I), UPR 841 (Paris-Orléans)

Histoire de l’Art

Histoire de l’Art antique

UMR 6573 CCJ (Aix), UMR 7041 ArScAn
(Nanterre), UMR 8546 AOROC (ENS Ulm,
CEPMR Soissons : peintures murales ; mosaı̈-
ques), UMR 8567 (Paris EHESS), UMS 2763
INHA

Histoire de l’Art médiéval

UMR 6223 (Poitiers), UMR 6572 LAMM
(Aix), UMR 7002 (Nancy), UMR 7041 ArScAn
(Nanterre), UMR 8150 (Paris), UMR 8558 CRH
(Paris EHESS), UMR 8589 LAMOP (Paris I),
UMS 2763 INHA

Égyptologie (épigraphie
hiéroglyphique, démotique,
gréco-latine, histoire)

FRE 2742 (Montpellier : dominante
Égypte gréco-romaine), UMR 8152 (Paris IV,
Collège de France, CFEET Karnak), UMR 8164
(Lille III : équipe IPEL, ex-UMR), UMS 1812
(Alexandrie gréco-romaine) + équipes d’égyp-
tologie pharaonique et gréco-romaine de
l’UMR 7044 (Strasbourg) et de l’UMR 5189
(Lyon II)

Épigraphie, sigillographie,
numismatique

FRE 2454 (Collège de France : assyriolo-
gie), UMR 5189 (Lyon II : épigraphie grecque),
USR 710 (Paris : épigraphie grecque et latine),
UMR 7041 ArScAn (Nanterre : assyriologie, épi-
graphie grecque et latine), UMR 7528 (Paris III-
EPHE-INALCO : épigraphie et numismatique

parthes, sassanides), UMR 8585 (Paris I-
EPHE : épigraphie grecque et latine), UMR
8167 (Paris I et IV, Collège de France : épigra-
phie grecque, latine, arabe pré-islamique)

Étude des manuscrits, philologie,
codicologie, littératures et philosophies
antiques et médiévales

FRE 2454 (Orient ancien et médiéval),
UPR 841 IRHT (Paris), UMR 5189 HISOMA
(Lyon II : patristique), UMR 6125 (Aix), UMR
7041 ArScAn (Nanterre : assyriologie), UMR
7044 (Strasbourg : papyrologie grecque et
copte), UMR 8163 (Lille), UMR 8164 (Lille III :
papyrologie grecque et démotique), UMR 8167
(Paris IV, Collège de France : papyrologie
byzantine, manuscrits de Qumran), UMR 8584
(Paris IV, EPHE), UPR 76 (Villejuif).

ANNEXE 3

UMR ET DOCTORANTS

Sont citées ci-dessous en fonction de leur
importance les unités qui se rapportent exclu-
sivement ou essentiellement à la section 32 et
d’autres dont l’identification est suivie d’une
astérisque (enquête à partir des rapports de la
section sur près des 2/3 des unités évaluées)

Près de 200 doctorants ou plus

UMR 8558* CRH (Paris EHESS), Archéolo-
gie métropolitaine médiévale, Histoire médié-
vale, Histoire de l’Art médiéval. 300 doctorants
environ (mais beaucoup sont en Histoire
moderne). 113 thèses soutenues au cours du
dernier quadriennal mais 19 seulement sur des
thèmes relevant de la section 32.

UMR 7041 ArScAn (Paris I, Paris X-
Nanterre) Archéologie à l’étranger, Archéolo-
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gie métropolitaine antique, Histoire de l’Art
antique, Assyriologie, Épigraphie. Plus de
200 doctorants issus de deux écoles doctorales
dans les domaines de la section 32.

UMR 8150 (Paris), Histoire de l’Art médié-
val et moderne : 191 doctorants.

Entre 100 et 160 doctorants

UMR 8167 (Paris I et IV, Collège de
France), Archéologie à l’étranger, Histoire
antique et tardo-antique, Histoire de l’Art, His-
toire médiévale, Épigraphie, Papyrologie, Litté-
ratures et philosophies antiques. Plus de
160 doctorants inégalement répartis entre les
différentes équipes regroupées dans cette
unité. 3 thèses ont été soutenues dans le Labo-
ratoire des Études Sémitiques Anciennes, 10 au
Centre de recherche et d’histoire et civilisation
de Byzance, 52 au Centre Lenain de Tillemont.

UMR 8589 LAMOP (Paris I), Histoire
médiévale, Histoire de l’Art médiéval. 140 doc-
torants ; 37 thèses soutenues.

UMR 8585 (Paris I, EPHE), Histoire
ancienne, Épigraphie : 93 doctorants, 32 thèses
soutenues.

Autour de 75 doctorants

UMR 5189 HISOMA (Lyon II), Archéolo-
gie à l’étranger, Égyptologie, Épigraphie,
Patristique. 19 thèses soutenues.

UMR 5607 Ausonius (Bordeaux III).
Archéologie à l’étranger, Archéologie métropo-
litaine antique, Histoire ancienne. 25 thèses
soutenues.

UMR 6573 CCJ (Aix), Archéologie à
l’étranger, Archéologie métropolitaine antique,
Histoire ancienne.

Autour de 50 doctorants

UMR 5140 (Montpellier III), Archéologie
métropolitaine antique.

UMR 5594 (Dijon), Archéologie métropo-
litaine antique et médiévale, Histoire médié-
vale.

UMR 5648 CIHAM (Lyon II), Archéologie
à l’étranger, Archéologie métropolitaine
médiévale, Histoire médiévale.

UMR 6223 CESCM (Poitiers), Archéologie
métropolitaine médiévale, Histoire et Littéra-
ture médiévales, Histoire de l’Art médiéval.

UMR 7044 (Strasbourg), Archéologie à
l’étranger, Égyptologie, Histoire ancienne,
Papyrologie. 15 thèses soutenues.

UMR 8164 (Lille III), Archéologie à
l’étranger, Archéologie métropolitaine antique,
Égyptologie, Histoire ancienne, Papyrologie.

UMR 8546 AOROC (ENS Ulm), Archéolo-
gie à l’étranger, Archéologie métropolitaine
antique, Histoire ancienne, Histoire de l’Art
antique. 30 thèses soutenues

UMR 5060 IRAMAT (Belfort, Bordeaux,
Orléans) Archéométrie. 23 thèses et HDR sou-
tenues.

Autour de 30 doctorants

UMR 5608* UTAH (Toulouse), Archéolo-
gie métropolitaine antique, Histoire ancienne.
9 thèses soutenues.

LAT UMR 6173 (Tours), Archéologie
métropolitaine antique et médiévale, Histoire
médiévale, Archéologie du Proche-Orient.

UMR 6222 IRAA (Aix), Archéologie
métropolitaine antique.

UMR 6565* (Besançon), Archéologie
métropolitaine antique.

UMR 6572 LAMM (Aix), Archéologie à
l’étranger, Archéologie métropolitaine médié-
vale, Histoire de l’Art médiéval.

UMR 7528* (Paris III, EPHE, INALCO),
Histoire médiévale, Épigraphie, Numisma-
tique.

UMR 8567 (Paris, EHESS), Histoire
ancienne, Histoire de l’Art antique.
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Une vingtaine de doctorants ou moins

UMR 6125 (Aix), Histoire ancienne, Litté-
ratures et philosophies antiques : 21 doctorants.
8 thèses soutenues.

Equipe archéologique de l’UMR 6173
CITERES (Tours), Archéologie métropolitaine
médiévale : 20 doctorants.

UMR 6577 CRAHM (Caen), Archéologie
métropolitaine médiévale, Histoire médiévale :
11 doctorants.

UMR 5197* (Museum), Archéologie
métropolitaine antique et médiévale : 6 docto-
rants.

FRE 2742 (Montpellier III), Archéologie à
l’étranger, Égyptologie.

ANNEXE 4

UNITÉS CONTRACTUALISÉES
AVEC LE MCC ET LE CNRS

UMR 5060 Institut de recherche sur
les archéomatériaux (IRAMAT) : convention
simple avec seulement une des trois antennes
(Orléans) et convention de partenariat scienti-
fique (fouilles et PCR) avec mise à disposition
de personnels (2 agents, Belfort).

UMR 5140 (Lattes)

UMR 5199 (Bordeaux)

UMR 5594 (Dijon) :

UMR 5608 (Toulouse) UTAH

UMR6565 (Besançon) Laboratoire de
chrono-écologie

UMR 6566 (Rennes) Civilisations atlanti-
ques et archéosciences

UMR 6223 CESCM (Poitiers)

UMR 6636 (Aix-en-Provence) Économies,
sociétés et environnements préhistoriques

UMR 7041 ArScAn (Nanterre)

UMR7044 (Strasbourg) Étude des civilisa-
tions de l’Antiquité : de la Préhistoire à Byzance

UMR8164 (Lille). Le MCC apporte sa
tutelle sur la seule composante HALMA de
cette UMR.

Nouvelles UMR pour 2006

UMR6573 Centre Camille Jullian-Archéo-
logie méditerranéenne et africaine (Aix)

UMR5138 Archéométrie et archéologie :
Origine, Datation et Technologies des maté-
riaux (Lyon)

Toujours en négociation

UMR6578 Unité d’Anthropologie : adapta-
bilité biologique et culturelle.

UMR8546 Archéologies d’Orient et d’oc-
cident (AOROC).
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33

MONDES MODERNES ET CONTEMPORAINS

Président de la section

François WEIL

Membres de la section

Annie ANTOINE

Jean-Pierre BARDET

Gérard BEAUR

Nathalie CLAYER

Mariannick CORNEC

Denis CROUZET

Gérard DELILLE

Marie-Élizabeth DUCREUX-LAKITS

Olivier FARON

François-Xavier FAUVELLE (2004-2006)

Jean-Marie GUILLON

Caroline GYSS

Philippe HAMON

Marie-France HANSELER

Rémy MADINIER

Marie-Anne MATARD-BONUCCI

Christine PELTRE (2004-2006)

Dominique POULOT

Christian ROBIN

Catherine SERVAN-SCHREIBER

Rossana VACCARO-CHAUDIRON

1 – PRÉSENTATION

La section 33 (rebaptisée « Mondes
modernes et contemporains » à l’occasion de
l’actuel mandat, comme le souhaitait le précé-
dent rapport de conjoncture qui relevait les
limites de l’intitulé d’alors, « Formation du
monde moderne »), regroupe différentes com-
munautés scientifiques que l’on peut regrou-
per en trois grandes catégories :

– celles des spécialistes de l’histoire
moderne et contemporaine de l’Europe (dont,
pour une grande part, la France) et des mondes
façonnés par l’expansion européenne ;

– celles de l’histoire de l’art moderne et
contemporain (avant tout européen et large-
ment français) ;

– celles des cultures non-européennes,
essentiellement en Afrique et en Asie, et selon
des périodisations propres à chacune de ces
cultures. La section regroupe des chercheurs
étudiant l’histoire de ces cultures, ainsi que
leurs sources écrites et leurs cultures maté-
rielles abordées dans leur dimension histo-
rique, à l’exclusion du monde méditerranéen
et du Proche-Orient aux époques anciennes et
médiévales qui dépend de la section 32. On
notera que l’actuel découpage du Comité
national conduit des philosophes, des littérai-
res ou des linguistes à se présenter en sec-
tion 33 au motif qu’ils travaillent sur des aires
relevant de la défunte section d’orientalisme du
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CNRS. C’est là une situation regrettable, qui
devrait être corrigée en incitant les autres sec-
tions concernées à s’intéresser davantage à
l’étude de ces aires culturelles.

Ces différentes communautés divergent
au moins sur deux points :

– du point de vue de l’organisation des
équipes, il existe souvent un écart entre les
communautés européanistes, qui sont domi-
nées par les méthodes, les questionnements
et les normes de la recherche en histoire ; et
les communautés d’aires culturelles, où l’aire
considérée se prête souvent à une approche
multi-disciplinaire, au moins au sein des labo-
ratoires. (Le cas de l’histoire de l’art se rappro-
che davantage de l’approche historique, même
si les équipes concernées revendiquent une
vraie spécificité.) La rencontre de manières de
faire et de sensibilités scientifiques différentes a
parfois produit, y compris au sein de la section,
des incompréhensions et des tensions. Au
positif, elle a contribué, d’une part, à faciliter
le renouvellement de l’étude des aires culturel-
les par la prise en compte grandissante de la
discipline historique et des interrogations cons-
tructivistes qu’elle a véhiculés ces dernières
décennies ; d’autre part, à ouvrir plus lar-
gement l’histoire européenne à la prise en
compte (d’ailleurs rendue indispensable par
le développement, sur lequel on reviendra,
de l’histoire globale et de l’histoire des circula-
tions et des transferts) des mondes extra-euro-
péens ;

– au sein de ces communautés scientifi-
ques (et donc dans les équipes concernées),
le rapport entre chercheurs et enseignants-
chercheurs varie considérablement selon les
spécialités : en dehors de quelques grands
établissements, les universités ont tendance
à investir largement en histoire moderne et
contemporaine et en histoire de l’art (avec
dans les deux cas une réduction assez fré-
quente de l’histoire européenne à l’histoire
française), et sont au contraire peu présentes,
voire absentes dans nombre de domaines rele-
vant des aires culturelles. Les laboratoires de la
section reflètent généralement cette situation
différenciée : le poids des chercheurs et du
CNRS est proportionnellement plus important

dans le cas des équipes axées spécifiquement
sur une ou plusieurs aires culturelles que dans
le cas des équipes plus généralistes. Ces équi-
pes sont donc également plus sensibles à la
diminution des possibilités de recrutement au
CNRS, sans que l’existence d’une alternative
(en l’occurrence, universitaire) permette de
conclure à autre chose qu’à la disparition pro-
grammée de pans entiers de la recherche sur
les aires non européennes.

Au-delà des différences entre les uns et
les autres, le dispositif de recherche relevant de
la section 33 a connu ces dernières années une
évolution commune : la réduction du nombre
d’unités, surtout par regroupement au sein
d’entités plus importantes. La section a suivi
avec une particulière attention ces opérations,
généralement suggérées par la direction scien-
tifique du CNRS avec l’accord des partenaires
concernés (universités et grands établisse-
ments) mais sans enthousiasme particulier
des équipes concernées. Un bilan provisoire,
dressé par la section lors de la session de prin-
temps 2007, a indiqué que ces regroupements
avaient eu des conséquences plutôt favora-
bles, mais beaucoup plus limitées que celles
qui étaient annoncées lors de leur mise en
œuvre : l’insuffisance des moyens matériels
(dotations) et en personnels ITA attribués aux
nouvelles unités, les problèmes de locaux
(notamment en région parisienne), et égale-
ment le temps nécessaire à ce que des logiques
administratives cèdent le pas à des logiques
scientifiques, expliquent sans doute ce bilan
en demi-teinte. Dans cette perspective, l’idée
avancée par la direction du CNRS de poursui-
vre les regroupements à marche forcée au sein
de nouvelles structures encore plus impor-
tantes au cours des mois à venir paraı̂t in-
congrue, alors qu’aucun bilan approfondi des
regroupements des dernières années n’a été
tiré par le CNRS ni aucune réflexion conduite
sur la bonne échelle des laboratoires d’histoire,
et plus largement de SHS.

La section compte, au printemps 2007,
27 unités en rattachement principal (25 UMR,
1 FRE, 1 UPR) : 17 sont à Paris (8 sont des unités
partenaires de l’EHESS, 2 de Paris I, 2 de
Paris IV, 1 de Paris VII, 1 de l’ENS, 1 de
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l’EPHE, 1 de Paris I, VIII, X et ENS Cachan,
1 UPR) ; 9 unités sont installées en région (2 à
Lyon [1 à Lyon II, 1 à l’ENS-LSH], 2 à Aix, 1 à
Brest, Caen, Lille, Montpellier, et Rennes) ;
1 unité est bi-localisée sur Paris (Paris I) et Aix.

Ces 27 unités se répartissent ainsi :

– 16 sont européanistes, et en fait largement
spécialisées sur l’histoire de la France : certai-
nes sont spécialisées sur un domaine ou une
approche (histoire économique : 1, Paris ; his-
toire des sciences : 1, Paris ; histoire sociale : 1,
Paris ; histoire quantitative : 1, Caen ; histoire
militaire : 1, Montpellier ; relations internatio-
nales : 1, Paris ; histoire de l’art : 1, Paris ; his-
toire du temps présent : 1, Paris). D’autres ont
un ancrage géographique fort mais non exclu-
sif, comme la France de l’Ouest (2, Brest,
Rennes), du Nord (1, Lille), ou du Sud-est
méditerranéen (1, Aix). Quatre unités enfin
(3 à Paris, 1 à Lyon) ont une vocation plus
généraliste qui les amène à couvrir de nom-
breux pans de l’histoire moderne et contempo-
raine de la France et de l’Europe ;

– 11 sont des unités d’aires culturelles : 4 sur
l’Asie (3 à Paris, 1 à l’ENS-LSH à Lyon), 1 sur
l’Afrique (Paris-Aix), 1 sur le monde arabe et
musulman (Aix), 1 sur les Amériques (Paris), 1
sur le domaine turc (Paris), 1 sur le domaine
russe (Paris), 1 sur le domaine allemand (Paris)
et 1 comparatiste (Paris).

Ces unités – pour la quasi-totalité d’entre
elles, rappelons-le, unités mixtes au sein des-
quelles le poids du CNRS va de modeste ou
négligeable à très important, sans jamais écli-
pser le poids du partenaire – sont pour la plu-
part dans le premier groupe des équipes de
recherche dans leurs domaines de compé-
tence, et elles contribuent effectivement à l’ani-
mation scientifique, au plan international, des
champs de recherche qu’elles couvrent – ce qui
est d’ailleurs le moins que l’on puisse attendre
d’elles. Il y a quelques exceptions en négatif –
certaines unités sont en voie de désassociation
probable – et il existe aussi d’excellentes équi-
pes universitaires qui n’ont pas de lien avec le
CNRS.

2 – CONTEXTES

Les trente dernières années ont été mar-
quées par une remise en question des para-
digmes dominants de la discipline historique,
et par l’émergence de « nouveaux problèmes,
nouvelles méthodes et nouveaux objets », pour
emprunter le sous-titre d’un ouvrage collectif,
Faire de l’histoire, paru au milieu des années
1970 et dont les propositions ont largement
contribué à façonner l’évolution de la pratique
historienne dans les institutions françaises de
recherche et d’enseignement supérieur.

Il n’existe pas (ou plus) de paradigme
dominant commun aux différents champs de
l’approche historique, et les fronts pionniers
varient considérablement d’un domaine à l’au-
tre, rendant tout effort de synthèse réducteur et
inutile.

2.1 LA FIN DES CERTITUDES

Dans ce contexte, la diffusion large, dans
nombre de champs de la recherche historique
européaniste comme d’aires culturelles, d’idées
et de méthodes constructivistes venues des
sciences sociales, a contribué à l’ébranlement,
dans la recherche historique en France comme
dans de nombreux autres pays, des socles de
certitudes qui confortaient les grands récits
nationaux et les postures exceptionnalistes. Le
point d’aboutissement de ces évolutions est
assurément l’émergence, sur la scène historio-
graphique, d’acteurs nouveaux (témoins, jour-
nalistes, avocats, etc.) qui viennent aviver les
tensions entre histoire et mémoire. Mais en
amont de ces situations, la fin des vieux récits
nationaux exceptionnalistes a ouvert la voie à
l’analyse à nouveaux frais de thèmes anciens ou
à la prise en compte d’objets historiques nou-
veaux. En témoigne par exemple l’attention
portée aux élaborations indentitaires, aux circu-
lations de personnes, d’idées et d’objets, ou
encore à des espaces nouvellement conceptua-
lisés (histoire atlantique, world history, etc.).
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Dans le même ordre d’idées, si la remise
en cause des méthodes et des acquis de l’his-
toire quantitative a provoqué un reflux des
études de type sérielle pendant de longues
années, une nouvelle attention est désormais
prêtée à l’élaboration des corpus de toute
nature tandis que les démarches prosopogra-
phiques, voire statistiques connaissent un cer-
tain regain. La réflexion sur le chiffre et la
critique des données aussi bien que la recher-
che de nouvelles régularités reste au cœur
d’une partie non négligeable de la démarche
historique, comme l’atteste la permanence
d’une revue comme Histoire & Mesure, dont
les orientations éditoriales ont sensiblement
évolué.

Dans le cas de l’histoire de l’art, on cons-
tate aujourd’hui la fin du monopole de l’at-
tributionnisme propre aux traditions du
connoisseurship et des musées. Si les perspec-
tives du travail monographique et de l’établis-
sement de catalogues demeurent largement
présentes dans le champ savant, elles n’interdi-
sent plus d’autres directions de recherche.
Désormais, aucun modèle épistémologique
n’apparaı̂t plus hégémonique au sein de la
discipline, et le paysage de la recherche
est devenu singulièrement plus ouvert et plus
complexe : non seulement les contextes locaux
qui refusent cet aggiornamento courent le
risque de la marginalisation scientifique, mais
on peut évoquer une véritable crise d’identité
de l’histoire de l’art à partir des années 1980.

On assiste en effet à la mise en question
aujourd’hui des termes mêmes d’« histoire » et
d’« art ». Le destin de la thèse selon laquelle
« l’histoire de l’art est terminée » (ce titre, désor-
mais classique, a été publié en 1983 par Hans
Belting) est à cet égard exemplaire. Une consé-
quence immédiate est que les disciplines de
l’histoire de l’art, de l’histoire de l’architecture
et des « études visuelles » participent désormais
d’une sorte de tronc commun d’études des
images. On peut distinguer en leur sein l’ico-
nologie, ou histoire culturelle des images telle
que Aby Warburg l’inventa, l’analyse de la
culture visuelle (d’une nation, d’une classe,
d’un groupe ou d’une communauté), enfin la
recherche des processus de constitution de

l’Art (avec un grand A) et du statut des artistes
au sein de différentes sociétés. Parallèlement,
l’intérêt d’autres sciences humaines pour les
artefacts et les images qui faisaient naguère
la spécificité du corpus de l’histoire de l’art,
est patent. De l’anthropologie aux sciences
cognitives, de la sociologie aux sciences de
l’information et de la communication, de la
psychologie à l’ethnologie, au droit, à la psy-
chanalyse, les enquêtes qui semblent rivaliser
directement avec la discipline et proposer
concurremment d’autres approches savantes
de l’art, ne cessent de se développer. Enfin,
on doit signaler l’importance croissante de
perspectives idiosyncrasiques dans l’écriture
de l’histoire de l’art. Nombre d’histoires de
l’art récentes semblent relever de l’essayisme,
sinon de la fiction critique, opérant par rappro-
chements singuliers, focalisations personnelles
et tours de force érudits, quand la production
traditionnelle continue de cultiver l’écriture en
notices ou notules.

2.2 DE NOUVEAUX INSTRUMENTS

Les conditions de la recherche historique
ont également été bouleversées par les trans-
formations profondes et accélérées des instru-
ments de la recherche, en particulier sous
l’effet des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication. L’entrée de la
recherche historique française dans l’ère des
bases de données bibliographiques, des ban-
ques d’articles de revues, de la mise en ligne
des sources et des instruments s’est faite au
cours du dernier quart de siècle à un rythme
inégal. L’excellence d’équipes travaillant avec
les méthodes les plus pointues sur les ques-
tions de proposopographie ou d’analyse de
réseaux voisine avec des déficiences criantes
en matière de ressources documentaires –
qu’il s’agisse du contenu des bibliothèques
ou, plus prosaı̈quement, de leurs horaires d’ou-
verture. Dans la recherche historique interna-
tionale, le développement des NTIC a à la fois
réduit et accentué les écarts : si certaines res-
sources documentaires ou bibliographiques
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sont désormais accessibles du bout du monde
sur un écran d’ordinateur, l’accès à ces bases
souvent coûteuses (surtout s’agissant de com-
munautés scientifiques de petite taille) est
devenu une condition sine qua non de la com-
pétitivité scientifique.

2.3 UNE CRISE DÉMOGRAPHIQUE

Enfin, un troisième élément de contexte
est constitué par le vieillissement rapide de
l’effectif de chercheurs et d’ITA de la section,
et par la disparition quasi-complète des possi-
bilités de mobilité des enseignants du secon-
daire vers le CNRS. Une projection sur la
période 2006-2015 effectuée par un membre
de la section, spécialiste de démographie his-
torique, a suggéré la nécessité d’un recrute-
ment annuel de 7 à 8 chercheurs pour
maintenir l’effectif de la secteur au niveau
actuel.

Faute d’un recrutement suffisant de cher-
cheurs et d’ITA au cours des prochaines
années, l’importance connue des départs à la
retraite entraı̂nera mécaniquement un affaiblis-
sement tel des UMR de la section 33 au cours
des dix prochaines années que des pans entiers
de la recherche historique disparaı̂tront de fait
du CNRS. Le cas des aires culturelles paraı̂t
particulièrement inquiétant. La recherche s’y
fait majoritairement avec des personnels recru-
tés par le CNRS et quelques grands établisse-
ments (l’École française d’Extrême-Orient,
l’École pratique des hautes études IVe et
Ve sections, l’École des hautes études en scien-
ces sociales, sans oublier le Collège de France),
et est peu représentée dans les universités,
peut-être au motif qu’elle s’inscrit rarement
dans le périmètre des concours de l’enseigne-
ment secondaire (agrégation et CAPES). Une
réduction supplémentaire de la présence du
CNRS aboutirait à la quasi-disparition de la
recherche française dans ces domaines.

Dans le même ordre d’idées, les déta-
chements de l’enseignement secondaire vers
le CNRS ont toujours joué un rôle important

dans la formation des historiens en raison de
la rareté des allocations doctorales et du grand
nombre de doctorants titulaires d’une agréga-
tion ou d’un CAPES d’histoire. Ces détache-
ments, accordés pour une durée limitée au
terme d’une procédure très sélective, permet-
taient à ces doctorants-enseignants d’achever
leur thèse dans des conditions convenables,
avant de candidater dans l’enseignement
supérieur. Leur disparition affaiblit un peu
plus l’ensemble du dispositif de formation des
chercheurs et enseignants-chercheurs.

3 – ENJEUX ET OBJECTIFS

3.1 MANIÈRES DE FAIRE

On entend sous cet intitulé l’ensemble
des enjeux relevant des conditions et des pra-
tiques de la recherche historique.

Il s’agit d’abord du traitement des sources.
En matière de sources nouvellement accessi-
bles ou en voie d’accessibilité, l’exemple le
plus connu est celui des archives du monde
communiste (soviétique ou chinois), indispen-
sables à la compréhension du vingtième siècle
et du présent, et pour lesquelles le dispositif
français est moins dynamique et dispose de
moins de moyens que ceux mis en place non
seulement par des équipes américaines, mais
par d’autres équipes européennes – avec des
effets déjà perceptibles dans la production
scientifique. On reviendra sur l’idée que
l’échelle appropriée pour explorer et exploiter
de tels corpus est sans doute l’échelle euro-
péenne.

Il peut s’agir également de sources nou-
velles ou nouvellement élaborées, en prenant
appui sur les nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication. De ce point de
vue, le programme ANR 2006 et 2007 « Corpus
et outils de la recherche en sciences humaines
et sociales » est une excellente idée, et il faut
espérer qu’il sera poursuivi pendant quelques
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années. Il y a là un enjeu central pour la plupart
des équipes de la section 33, non seulement en
matière de constitution d’un corpus de don-
nées, mais de diffusion et de formation à la
recherche. L’importance de la chose est d’ail-
leurs reconnue par les équipes concernées,
puisque 5 d’entre elles ont été retenues au
terme de l’appel d’offres 2006. On notera tou-
tefois que trop peu d’équipes de la section 33
travaillent encore sur ou avec les méthodes les
plus en pointe en matière de proposographie
ou d’analyse de réseau, et que dans l’appren-
tissage de ces techniques (comme dans celles
de la quantification) il y a un effort important à
consentir au cours des prochaines années. Plus
largement, si le CNRS n’a pas vocation à dupli-
quer l’action de l’ANR dans ce domaine, il doit
coordonner et surtout faciliter les initiatives des
différentes équipes. On en est encore loin, à
part l’exemple réussi du portail Biblio-SHS, qui
facilite, d’ailleurs incomplètement selon les
domaines concernant la section 33, l’accès à
la recherche publiée. Il en va de même des
sources nouvelles en histoire du très contem-
porain – courriels, etc., pour lesquelles les
méthodologies restent à inventer. Ce devrait
être un objectif des années à venir.

Il s’agit ensuite de l’internationalisation
des problématiques et des travaux, et notam-
ment de leur européanisation. On assiste à une
prise de conscience grandissante depuis quel-
ques années de la nécessité d’internationaliser
les problématiques. La chose va de soi depuis
toujours pour les équipes travaillant sur les
aires culturelles ou sur l’histoire européenne
extra-française, et elle a toujours été présente
au sein des meilleures unités d’histoire
moderne, contemporaine ou de l’art de la
France, mais elle va s’accroissant. Ainsi les spé-
cialistes de l’histoire rurale de la France – un
secteur qui s’est redynamisé depuis 15 ans, dis-
pose désormais de plusieurs équipes dynami-
ques dans plusieurs unités, d’une revue de
qualité, et d’un GDR, et qui se trouve fédéré
au niveau européen par un programme qui
rassemble les chercheurs de 22 pays – considè-
rent-ils que l’enjeu de l’avenir tient à cette inter-
nationalisation, seule manière d’éviter un repli
hexagonal qui entraı̂nerait, à court terme, l’af-
faiblissement du domaine de recherche. Il reste

que cette prise de conscience ne se traduit pas
toujours, au sein des laboratoires concernés,
par un rééquilibrage suffisant des recherches
au profit des perspectives européennes et au
détriment des approches hexagonales. Penser
l’histoire de la France dans un cadre comparatif
européen reste encore trop rare.

Pour les équipes dites « d’aire culturelle »,
l’impératif n’est pas moindre : si la logique de
terrain les conduit naturellement hors de
France, l’enjeu est désormais de bâtir des par-
tenariats de recherche qui ne se limitent pas
à une liaison bilatérale avec leur domaine
d’enquête.

Pour toutes les unités de la section 33, le
cadre européen, sans être le seul, devrait
désormais constituer une priorité de l’interna-
tionalisation des démarches de recherche – un
premier niveau d’internationalisation pour les
équipes spécialisées sur la France, un second
niveau pour celles dont la spécialisation sur
une aire culturelle donnée les a conduites à
établir des liens privilégiés avec leur terrain.

Relevons que les visites et les évaluations
effectuées depuis 2004 par la section au sein de
la plupart des unités concernées suggèrent
l’existence d’une conscience de ce besoin d’in-
ternationalisation qui n’est pas simple conces-
sion aux incantations des décideurs, mais
sentiment que les bénéfices intellectuels et
scientifiques sont ou seraient nombreux. Les
mêmes interlocuteurs soulignent toutefois
que si les outils existent en partie pour y par-
venir (les GDRI, notamment), les obstacles
administratifs (notamment en matière de ges-
tion des frais de mission et de colloque) ne
contribuent pas à faciliter la démarche. Il
conviendrait également que, tout en mainte-
nant la pratique de la publication en langue
française, puisse être renforcée la soumission
d’articles à des revues internationales publiées
dans d’autres langues : cet aspect de l’interna-
tionalisation de la recherche historique passe
par la mise en place d’aides à la traduction, et
surtout d’aide à la rédaction que le CNRS pour-
rait mutualiser sous forme de personnels ou de
crédits partagés par plusieurs laboratoires. Au
total, la démarche d’internationalisation est
essentielle pour préserver, au niveau d’excel-
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lence souhaité, la place des unités mixtes rele-
vant de la section 33.

3.2 OBJETS ET CHAMPS

Le repérage de domaines particuliers de
la recherche qu’il conviendrait de couvrir prio-
ritairement est la partie la plus artificielle de
l’exercice de conjoncture, parce que dans
chaque champ relevant de la section 33 il
existe des thématiques ou des objets émer-
gents.

On retiendra donc ici d’abord trois exem-
ples transverses, en insistant à nouveau sur le
fait que l’identification de ces objets transverses
ne saurait, sans dangereux affaiblissement de
l’ensemble du dispositif scientifique de la sec-
tion, se traduire par leur investissement systé-
matique aux dépens des autres thématiques.
Cette remarque s’applique particulièrement
aux domaines absents ou quasi absents de la
recherche historique conduite dans les univer-
sités, comme par exemple dans les cas de l’his-
toire pré-coloniale de l’Asie, du monde arabe,
de l’Afrique et des Amériques.

Les trois domaines transverses sont
l’étude des nationalismes, colonialismes,
croyances et identités ; l’histoire des rapports
entre environnement et sociétés ; et enfin, les
recherches transdisciplinaires sur le très
contemporain.

Nationalismes, colonialismes,
croyances et identités

Dans sa version constructiviste, incluant
notamment les questions de représentations et
de mémoire, cette thématique connaı̂t depuis
quelques années un fort développement s’agis-
sant de l’Asie, du monde arabe, de l’Afrique et
du Maghreb, des Amériques ou de l’Europe, y
compris la France. La concurrence internatio-
nale est forte mais les UMR concernées sont
généralement bien placées. Le contexte poli-
tique international et français constitue une

raison supplémentaire pour poursuivre et
même accroı̂tre les investissements dans ce
domaine. La création récente d’un RTP puis
sa transformation envisagée en un GDRI
« Recherches sur les esclavages » en est un
exemple, qui va également dans le bon sens
d’une internationalisation en réseau.

Environnement et sociétés

La recherche historique peut contribuer
grandement au développement, renforcé par
la demande sociale, des travaux sur les ques-
tions d’environnement dans nos sociétés.
L’histoire de l’environnement a commencé à
émerger depuis une trentaine d’années en
France. Elle reste toutefois moins dynamique
qu’ailleurs en Europe (en Grande-Bretagne,
notamment) et surtout aux États-Unis. Un
effort concerté dans ce domaine paraı̂t s’impo-
ser, en particulier par l’appui à la formation et
le recrutement de jeunes chercheurs s’intéres-
sant à l’Europe comme aux mondes extra-euro-
péens et recourant à la profondeur historique
qui peut contribuer à éclairer les temporalités
propres aux questions d’environnement.

Recherches transdisciplinaires
sur le très contemporain

Il peut sembler paradoxal, dans une sec-
tion qui compte encore une UPR au rôle
influent depuis 25 ans, l’Institut d’histoire du
temps présent (IHTP), de présenter cette thé-
matique comme un élément de prospective.
Pourtant, pour des raisons qui tiennent à la
fois à l’histoire intellectuelle et à la situation
difficile actuelle de ce laboratoire, le très
contemporain (y compris en histoire de l’art)
a été relativement peu investi par la recherche
historique française. Il y a là un enjeu décisif
des années à venir, qui implique notamment
un vrai partenariat avec les sciences sociales et
le refus d’entrer dans une logique d’analyse et
de prévision instrumentalisée par les autorités
politiques – comme certaines structures ou
projets tels l’Institut des hautes études de la
sécurité intérieure ou l’Institut des Amériques
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peuvent le laisser penser. Encore faudrait-il
également que cette thématique ne soit pas
abordée uniquement, ni même principalement
en termes franco-français – et là encore les
UMR de la section 33 ont des atouts à faire
valoir.

Outre ces objets transverses, on a retenu,
parmi les différents domaines thématiques
couverts par la section 33, quatre domaines
où la recherche devrait faire avancer les
fronts pionniers au cours des prochaines
années.

– Parmi les secteurs qui disposent d’un fort
potentiel, se trouve (malgré la désaffection
apparente du public étudiant) l’histoire écono-
mique. Il s’agit d’un domaine en plein renou-
vellement, soutenu par le dynamisme de
l’Association française des historiens écono-
mistes et par la création toute récente d’un
RTP. Les initiatives ont fleuri ces dernières
années qui ont inscrit les thèmes de recherches
dans l’orbite de certaines grandes questions qui
agitent le monde contemporain avec la volonté
de proposer un regard historien sur ces élé-
ments de débats. On n’en évoquera que
deux : la dette publique et la contre-façon qui
ont, l’une et l’autre, alimenté des actions scien-
tifiques importantes. Parallèlement, la remise
en question des certitudes et la critique des
méthodes traditionnelles a débouché sur une
nouvelle prise en compte des stratégies d’en-
treprises, de l’action du marché et de l’interven-
tion de l’État.

L’histoire des stratégies familiales et des
comportements individuels se trouve égale-
ment au centre des interrogations de nom-
breux historiens qui s’emparent de certaines
théories et réflexions des sociologues, des
anthropologues et des économistes pour sur-
monter la baisse de régime de la démographie
historique classique. Il s’agit alors de repérer et
d’expliquer les effets de cycles de vie et les
effets de génération, les phénomènes migratoi-
res et les mobilités, les stratégies matrimoniales
ou patrimoniales en liaison ou non avec les
relations de parenté, les mécanismes de la
reproduction sociale et les ressorts du change-
ment social.

– Dans le cas de l’histoire de l’art, l’une des
conséquences de la crise et des remises en
question déjà signalées est le développement
d’une réflexion épistémologique sur le champ.
Ce retour aux sources de la discipline conduit à
des tentatives d’inventaires des démarches pré-
cédentes, dont les acquis n’ont parfois pas été
vraiment connus ou assimilés en France pour
des problèmes de traduction ou de cadre disci-
plinaire. Nombre d’initiatives font (re)connaı̂-
tre ou remettent en circulation les principaux
auteurs ou les principales entreprises de renou-
vellement disciplinaire des années 1970-1980.
Ainsi les questions de l’histoire des styles et du
formalisme, des nouvelles pratiques de l’icono-
logie, de la situation de l’histoire sociale de l’art
(ou de la « new art history ») ou encore des
rapports entre histoire de l’art, esthétique et
critique d’art, font l’objet de remises à plat ou
d’enquêtes critiques. En la matière, la France
accuse un certain retard : la place d’une inter-
rogation sur l’histoire et la démarche de la dis-
cipline dans la formation des chercheurs est
encore trop faible.

Une des orientations spécifiques de ce
champ de recherche porte sur les traditions et
les contextes nationaux qui ont largement
déterminé jusque-là les préoccupations, les
corpus et les discours des historiens de l’art.
Cette géohistoire de l’histoire de l’art considère
à quel moment celle-ci a émergé comme disci-
pline dans chaque pays, comment elle est pra-
tiquée, dans quelles institutions, en réponse à
quelles demandes, et sous quelles formes. Une
attention nouvelle est portée aux pratiques
locales et aux objectifs poursuivis par ces dif-
férentes historiographies, dans la mesure où ils
sont responsables de l’invention d’écoles natio-
nales ou locales, de l’affirmation de valeurs et
de critères d’excellence des artistes que l’on ne
retrouve pas ailleurs, dans d’autres configura-
tions de la discipline. L’enjeu est particulière-
ment important à l’heure où la construction de
la nouvelle Europe pose la question des
reconstructions de certaines histoires de l’art
nationales, pour tendre éventuellement à l’éla-
boration d’une histoire de l’art européenne, et
où l’influence « globale » de l’histoire de l’art
d’outre-Atlantique constitue par ailleurs un
enjeu d’actualité.
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D’autres fronts pionniers concernent les
rapports, évidents mais parfois sous-estimés, à
diverses exigences socio-économiques et à
divers enjeux politiques et idéologiques.
Ainsi, des événements ou des polémiques ont
rendu sensibles, dans l’histoire de l’art contem-
porain, les écarts entre revendications esthéti-
ques et revendications politiques ou sociales
dans la lecture et l’exposition d’artefacts ou
d’images. Les questions de la censure, de l’ico-
noclasme ou de la destruction vandale d’œu-
vres jugées insupportables au sein de l’espace
public, mais éventuellement défendues par les
critiques, sont entrées dans l’agenda de l’his-
toire de l’art. Les études portant sur l’art mon-
dial ou la globalisation de l’art, aujourd’hui
comme à l’époque moderne, suscitent l’intérêt
au sein des lectures du postcolonial et plus
largement de l’histoire croisée ou comparée.
Elles alimentent la problématique des échan-
ges, de l’hégémonie, du métissage. L’approche
anthropologique est privilégiée dans nombre
d’approches récentes, qui mettent l’accent
sur les appropriations et les significations
d’œuvres entendues comme autant d’agen-
cements sociaux.

De même, le rôle de critiques-experts
joué par les historiens de l’art (contemporain
ou ancien) est une réalité ancienne du marché
de l’art, mais l’explosion des prix des œuvres
contemporaines et l’ampleur des ressources
documentaires ou intellectuelles mobilisées,
en font un enjeu particulièrement d’actualité.
Le rapport au patrimoine et à des entreprises
muséales de plus en plus nombreuses et diver-
sifiées, est une autre figure imposée de la
recherche en histoire de l’art, dans ses enjeux
institutionnels et sociaux. Le lien de l’histoire
de l’art aux museum studies, pour évident qu’il
soit, peine encore à se voir reconnaı̂tre une
légitimité. Il en va de même pour l’étude histo-
rienne des techniques matérielles de conserva-
tion ou de restauration des architectures ou des
oeuvres, qui émerge lentement dans le pay-
sage de la recherche en histoire de l’art.

– Le constat proposé ci-dessus de la place
trop limitée des thématiques d’histoire euro-
péenne peut sembler paradoxal au regard de
la multiplication des études consacrées au pro-

cessus d’unification européenne et à la défi-
nition d’une histoire commune ces deux
dernières décennies, notamment sous l’impul-
sion de l’Union européenne. Mais l’avancée de
la recherche dans le domaine de l’histoire des
relations internationale sur le terrain de l’iden-
tité européenne et des processus de construc-
tion de l’Europe intégrée n’en rend que plus
visible lacunes ou absence de cohésion, au
CNRS comme dans les universités : pour certai-
nes régions (Îles britanniques ou Europe du
Nord) le terrain est largement délaissé par les
historiens de la section 33, tandis que pour
d’autres (péninsule ibérique, Italie) le milieu
gagnerait à être mieux structuré. Le monde
germanique constitue à cet égard un contre-
exemple, la dynamique induite par le GIP
CIERA et le Centre Marc Bloch ayant été salu-
taire.

Jusqu’ici l’approche comparatiste n’a été
tentée que pour certains moments historiques
de crise (guerres en particulier) qui ne rendent
compte que partiellement du jeu des apparte-
nances et des identités. Réintroduire l’échelon
national ou régional à la lumière des avancées
de l’historiographie en matière d’histoire com-
parée et d’histoire croisée et d’histoire des rela-
tions culturelles internationales permettrait une
meilleure compréhension de l’espace et de
l’identité européenne.

– Enfin, dans le domaine des aires asiati-
ques, les recherches de ces dernières années
ont renforcé l’articulation des aires géographi-
ques couvertes ainsi que la dimension compa-
ratiste de leur projet scientifique. Il en résulte
un intérêt croissant pour l’étude des « marges,
limites et frontières » qui déplace les lignes et
détrône le paradigme des rapports « centre et
périphérie ». Cette vision décentrée a le mérite
de souligner les points de rencontres, de fric-
tion et de conflits politiques, religieux, écono-
miques et culturels entre des entités diverses
situées parfois aux confins du continent asia-
tique – ainsi entre la Chine et le monde turc au
travers de la galaxie de populations turques
d’Asie centrale. Parallèlement, une nouvelle
approche est venue renouveler l’étude des reli-
gions, longtemps centrée sur les doctrines.
Bouddhisme, taoı̈sme, islam, christianisme
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sont considérés du point de vue de l’histoire
sociale qui prend en compte leur implantation
dans les sociétés, leurs interactions et le rôle
des différents spécialistes religieux et para-reli-
gieux dans le processus de modernisation des
sociétés étudiées.

ANNEXE : SIGLES

EHESS École des hautes études en sciences
sociales

ENS École normale supérieure

ENS-LSH École normale supérieure Lettres et
sciences humaines

EPHE École pratique des hautes études

GDR Groupement de recherche

GDRI Groupement de recherches interna-
tionales

IHTP Institut d’histoire du temps présent

NTIC Nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la documentation
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34

LANGUES, LANGAGE, DISCOURS

Présidente de la section

Jeannine RICHARD-ZAPPELLA

Membres de la section

Pascal AMSILI

Éric BEAUMATIN

Philippe BLACHE

Christian CAVE

Zlatka GUENTCHEVA-DESCLES

Nabil HATHOUT

Alain KIHM

Jean-Marie KLINKENGERG

Sarah LEROY

Philip MILLER

Jean-Luc MINEL

Danièle MONSEUR

Clive PERDUE

Jean-Marie PIERREL

Christian PLANTIN

Laurent SAGART

Paul SIBLOT

Jacqueline VAISSIÈRE

Alain VIAUT

Gérard-Richard WALTER

Ce rapport est le fruit d’une écriture col-
lective associant les membres de la section et
des chercheurs et enseignants-chercheurs
représentant les communautés scientifiques
concernées.

La coordination finale a été assurée par
la présidente, Jeannine Richard-Zappella et
le secrétaire scientifique de la section, Nabil
Hathout.

Les observations présentées ci-dessous
ne prétendent pas offrir une description
exhaustive des travaux menés dans les labora-
toires de la section 34 mais elles visent à pré-
senter un tableau objectif d’une situation
marquée de différences sectorielles, où des
domaines se développent en interaction avec
d’autres disciplines, d’autres cèdent peu ou
prou le pas.

La section 34, née du redécoupage des
sections du comité national en 1991, regroupe
des disciplines différentes consacrées aux
sciences du langage, aux systèmes sémioti-
ques, etc. Son nouvel intitulé « Langues, Lan-
gage, Discours » confère une visibilité plus
forte au périmètre et au cœur de la discipline.
Science autonome et diverse, la linguistique
étudie le langage humain sous tous ses aspects.
Parler du langage humain renvoie au constat
suivant : les hommes parlent et sont les seuls à
le faire. L’étude du langage est donc un des
moyens privilégiés pour étudier ce qui est
une capacité de l’espèce humaine. Quant aux
langues, il s’agit essentiellement de déterminer
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les propriétés qui les caractérisent par rapport à
d’autres systèmes existants ou envisageables.
En d’autres termes, on cherche à discriminer
quelles propriétés sont universelles, quelles
sont particulières.

Enfin, l’objectif des sciences du langage
est de décrire comment l’agencement de
certaines marques matérielles permet aux
hommes de produire du sens, production
socialement partagée.

1 – QUELQUES REMARQUES
LIMINAIRES

Les domaines de la section sont multiples,
certains traditionnels, d’autres plus récents. Ses
objets premiers sont :

– la diversité des langues naturelles ;

– la fonction langage comme capacité spé-
cifique à l’espèce humaine ;

– les interactions langagières.

Ses principaux objets d’étude et champs
traditionnels sont les suivants :

– phonétique ;

– phonologie ;

– morphologie ;

– syntaxe ;

– lexicologie ;

– lexicographie ;

– sémantique ;

– pragmatique ;

– histoire ;

– description et typologie des langues ;

– étude des textes et des discours ;

– psycholinguistique et mécanismes
cognitifs ;

– sociolinguistique ;

– ethnolinguistique ;

– traitement automatique des langues et
ingénierie linguistique.

De par sa composition, la section 34 est
ouverte à toutes les sous-disciplines des SDL et
le carrefour de points de vue théoriques multi-
ples. Cette plurivocité qui s’explique tant par la
pluralité des domaines que par la multiplicité
des langues étudiées ne peut être que féconde
même si elle est aussi porteuse de tensions. En
résumé, tant du fait de la pluralité des domai-
nes que de la multiplicité des langues étudiées,
les sciences du langage, en France comme ail-
leurs, se caractérisent par une grande diversité
d’approches complémentaires, aussi bien théo-
riques qu’empiriques. L’absence d’unification
théorique est caractéristique de l’état actuel
du développement des sciences du langage,
et la diversité des approches doit absolument
être préservée.

On soulignera également quelques carac-
téristiques spécifiques au champ qu’un rapport
de conjoncture se doit de mentionner. Il existe
des différences notoires de structuration des
disciplines entre le CNRS et les CNU. C’est
ainsi que le regroupement de chercheurs et
des unités de recherche qui correspond à la
section 34 n’a pas d’équivalent dans les structu-
res universitaires ; la section 34 couvre beau-
coup plus de disciplines que la section 7 du
CNU « Sciences du langage : linguistique et pho-
nétique générale ». À cela s’ajoute une structu-
ration de l’enseignement supérieur par grandes
aires linguistiques, structuration qui ne permet
pas de donner au champ toute la visibilité qu’il
mérite. Ainsi de nombreux enseignants-cher-
cheurs relèvent pour leur recrutement et leur
évaluation des sections du CNU autres que la
section 7 mais dépendent de la section 34 du
Comité national pour leur activité de recherche.

Si le CNRS a joué et continue de jouer un
rôle fondamental dans la recherche linguis-
tique sur des langues peu ou pas représentées
à l’université, un déséquilibre perdure entre le
poids du CNRS dans la recherche et la forma-
tion sur les langues de « terrain » et le rôle plus
que marginal de l’enseignement supérieur
dans ce secteur. Ce dysfonctionnement n’est
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pas sans conséquence : vieillissement et départ
à la retraite des chercheurs recrutés dans les
années 70, souvent seuls spécialistes de leur
domaine, qui ne se voient pas remplacés par
les flux de recrutements actuels.

En outre, force est de constater que ces
disparités, que l’absence d’un cursus commun,
d’un socle commun de connaissances claire-
ment identifiable au niveau de la formation
universitaire ont permis au Ministère de tutelle
de s’engouffrer dans la brèche et de remettre
en cause les SDL, au cours de l’année 2004, lors
de la campagne d’habilitation des diplômes
dans la réforme LMD. Les arguments avancés
reposaient sur une certaine méconnaissance de
la discipline, de son intérêt et de son apport
scientifique dans la modernisation des ensei-
gnements dans les cursus et les concours qui
conduisent aux métiers de l’enseignement. Il
est de ce fait important de renforcer l’apparte-
nance disciplinaire, de la rendre suffisamment
visible pour construire une identité discipli-
naire forte.

De plus, le cadre disciplinaire français est
atypique au niveau européen. Les formulations
et les aires d’affiliation varient selon les pays ;
les sciences du langage peuvent être ainsi rat-
tachées aux arts et lettres, aux sciences humai-
nes et sociales, aux sciences de l’information et
de la communication.

Pour autant toute nouvelle recomposition
qui viendrait déjouer les anticipations des cher-
cheurs, des universitaires, devrait être solide-
ment justifiée pour éviter que la perte soit
supérieure au gain.

2 – PANORAMA
DE LA DISCIPLINE

2.1 UNE INTERDISCIPLINARITÉ
DOUBLE

La place centrale qu’occupe le langage
dans les activités humaines confère à la section

un caractère interdisciplinaire fort. Pour l’en-
semble de la communauté cette interdiscipli-
narité est à la fois une évidence et une règle
mais elle est également et surtout la garantie de
la visibilité et vitalité de la discipline. Les inter-
actions portant sur des sujets à forte demande
sociale où des découvertes importantes sont
possibles à court terme doivent être encou-
ragées et soutenues. Elles concernent en parti-
culier :

– la psycholinguistique et les sciences
cognitives ;

– le traitement automatique des langues,
l’ingénierie linguistique et les sciences et tech-
nologies de l’information ;

– la linguistique historique, l’archéologie et
la génétique des populations ;

– la philosophie, la logique ;

– l’ethnologie ;

– les sciences des textes, etc.

Néanmoins si la linguistique fut dans les
années 70 la discipline phare des SHS, elle a
souffert ces dernières années de la fascination
qu’opèrent les sciences dites dures, les cou-
rants interdisciplinaires qui entretiennent des
liens plus étroits avec des disciplines des scien-
ces plus dures et avec d’autres départements.
D’une manière générale les chantiers interdis-
ciplinaires internes occupent un vaste espace
qui s’explique, faut-il le rappeler, par l’im-
portance du langage comme activité sociale
et comme pratique culturelle. Si ce message
semble à nouveau bien passer au niveau des
instances décisionnelles, il est souhaitable que
cette interdisciplinarité se voit soutenue
notamment en augmentant le nombre de
postes au concours, à condition cependant
que cette politique ne se fasse pas au détriment
du cœur de la discipline.

Quant à l’interdisciplinarité générale, elle
fait l’objet d’une très grande attention de la part
de la direction ; depuis 15 ans la section 34 a
construit des liens étroits avec les disciplines
relevant de différents départements, notam-
ment avec les chercheurs des sections 29 et
07. Ces interactions concernent d’une part la
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psycholinguistique et les sciences cognitives,
d’autre part le traitement automatique des lan-
gues et l’ingénierie linguistique.

Malgré les difficultés, voire les clivages liés
notamment à des découpages disciplinaires dif-
férents entre le CNRS et le monde universitaire
– la psycholinguistique et la neurolinguistique
relèvent de la section 29 et des Sciences de la
Vie alors qu’elles sont intégrées aux sciences
humaines et sociales à l’Université – la politique
de recrutements croisés mise en place ces der-
nières années a permis une collaboration
féconde entre les deux communautés. Parallè-
lement, on assiste à la naissance de coopéra-
tions entre des chercheurs relevant de la
section 34 et les neurosciences intégratives,
notamment avec la présence de l’imagerie céré-
brale hors de son champ d’origine.

De manière plus générale, la section 34
est très impliquée dans le champ des sciences
cognitives. La politique très volontariste des
tutelles permet un développement fort du
domaine et l’implication de différents courants
de la recherche, essentiellement de deux en ce
qui concerne la section 34. Si le premier ras-
semble des chercheurs qui se réclament de la
philosophie de l’esprit anglo-saxonne, des
grammaires formelles d’inspiration choms-
kyenne et des différentes hypothèses innéistes
sur les propriétés universelles des langues,
le second s’inscrit davantage dans la tradition
de la recherche linguistique européenne et
adopte le point de vue des grammaires co-
gnitives. On ne peut que se féliciter de cette
diversité des approches qui se révèle parti-
culièrement féconde.

On notera également que les sciences et
technologies de l’information constituent l’au-
tre grand domaine d’interface de la section. Si
ces coopérations ont connu dans les années 50
un essor, elles bénéficient aujourd’hui des
apports du traitement de la parole, de la recher-
che d’information, de l’acquisition de connais-
sances, des interactions homme-machine, de la
traduction automatique relayée ensuite par le
traitement automatique des langues et de la
linguistique informatique.

Néanmoins si cette interdisciplinarité est
un atout fort pour la section 34, elle ne doit pas

cependant prendre le pas sur le cœur de la
discipline. Une politique volontariste de flé-
chage de postes interdépartements a abouti à
une part importante des recrutements de can-
didats se situant aux interfaces. Si un tel déve-
loppement constitue une source de richesses il
ne doit pas s’opérer au détriment d’autres
domaines des sciences du langage. On citera
trois exemples qui, à des titres différents, méri-
tent l’attention : la « linguistique des langues », la
« linguistique du langage », et le vaste domaine
de la textualité, du discours et des pratiques
langagières.

2.2 TENDANCES PAR GRANDS
DOMAINES

Linguistique historique, archéologie
et génétique des populations

Formation des familles de langues
et peuplement du monde

Alors que l’idée d’un peuplement du
monde par notre espèce au cours des derniers
150 000 ans gagne en crédibilité et que les
généticiens des populations construisent des
hypothèses détaillées sur les routes et les
étapes de ce peuplement, les linguistes histori-
ques apportent une contribution décisive à ces
modèles pour la période « récente », celle de
la formation des grandes familles de langues
modernes au cours des 10 000 dernières
années. Ces collaborations, menées aujour-
d’hui principalement en Europe, et portant
sur l’Afrique, l’Eurasie et le Pacifique, font
aussi intervenir des archéologues, notamment
dans le cadre des théories de Bellwood et Ren-
frew sur le rôle des transitions à l’agriculture
dans la formation de diverses familles de
langue. Il faut par ailleurs noter que le contact
avec la génétique et la biologie évolutive a
permis d’introduire en linguistique historique
des concepts et des méthodes de classification
venus de la cladistique, qui ont fortement sti-
mulé les travaux des linguistes sur la généalo-
gie des langues et abouti à de nouvelles
propositions qui sont en train d’être testées.
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Origine du langage

Signalons la réémergence récente du pro-
blème de l’origine du langage (programme
OHLL notamment), qui constitue actuellement
un domaine très interdisciplinaire en pleine
expansion, mettant en jeu la linguistique,
l’anthropologie physique, l’ethnographie, la
paléodémographie, la paléoclimatique, l’ar-
chéologie, la psychologie cognitive et la prima-
tologie.

Linguistique des langues

Typologie

Autrefois orientée principalement vers la
description et l’histoire des langues, la lin-
guistique des langues a connu depuis une
quinzaine d’années l’apparition de d’une lin-
guistique plus centrée d’une part sur les
problèmes de typologie et la recherche d’uni-
versaux, et d’autre part sur les problèmes
cognitifs posés par la diversité des langues.
Cette communauté est de plus en plus ouverte
vers l’extérieur, et elle occupe une place de
choix dans la recherche internationale. En
témoignent par exemple les liens internatio-
naux forts que les linguistes de la fédération
TUL entretiennent avec les typologues hors de
France. Ces efforts doivent être encouragés et
soutenus.

Langues en danger, archivage

Autre élément d’évolution, la prise de
conscience de plus en plus aiguë de la dispa-
rition imminente d’un grand nombre des lan-
gues parlées aujourd’hui, dont peu sont bien
décrites ; c’est le devoir des linguistes de notre
génération de décrire ces langues afin d’en
préserver ce qui peut l’être (phonétique/pho-
nologie, lexique, grammaire, textes) pour les
générations futures, tant pour ce qu’elles peu-
vent nous apprendre sur la capacité humaine
de langage que pour les informations qu’elles
recèlent sur l’histoire non écrite des peuples

qui les parlent. Il est évident que le CNRS a
une mission particulière en ce qui concerne
les langues parlées sur le territoire national,
en particulier dans le Pacifique et en Guyane.
Un effort international est en cours (UNESCO,
Hans Rausing Fund/SOAS, Volkswagen/MPI)
pour financer le recueil des données sur le
terrain, la production de grammaires et de dic-
tionnaires, ainsi que pour préserver sous forme
audio et vidéo des textes oraux accompagnés
de transcriptions et de traductions. Les lin-
guistes français prennent une part active à ce
mouvement : ils souhaitent que le CNRS
accompagne leurs efforts en finançant leurs
missions de terrain, et en accompagnant leurs
efforts d’archivage des données recueillies.

La Direction scientifique pourrait envisa-
ger d’inciter des fondations privées ou de gran-
des entreprises à prendre en charge le coût
financier de ces efforts, tout en conservant le
contrôle scientifique de l’opération, comme
en Allemagne (fondation Volkswagen sous a
direction du MPI) ou en Angleterre (Fondation
caritative Hans Rausing, administrée par la
School of Oriental and African Languages de
Londres).

On signalera toutefois un élément pré-
occupant, lié au vieillissement des chercheurs
recrutés dans les années 1970 et 1980. Les
vagues de départs en retraite en cours privent
ce champ de chercheurs de qualité, souvent
seuls spécialistes de leur domaine, sans que
les flux de recrutement actuels permettent
leur remplacement dans des conditions satis-
faisantes. La linguistique des langues risque à
court terme de se transformer en secteur sinis-
tré du CNRS.

Linguistique historique et comparative

En partie de tradition française, elle a
dans la deuxième moitié du XXe siècle, et sin-
gulièrement dans les 20 dernières années, subi
une profonde évolution du fait du développe-
ment de nouvelles théories sur le contact des
langues et la créolisation (Thomason-Kaufman,
Bickerton), le changement linguistique (Labov,
Milroy) et la grammaticalisation (Heine), et se
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trouve de ce fait dans un certain état d’efferves-
cence, avec des débats animés sur la validité du
modèle généalogique de parenté des langues
et les méthodes de leur classification (avec des
apports théoriques venus tant de la biologie
que de la théorie de la complexité).

La linguistique du langage

La prosodie et ses interfaces

Le premier domaine est celui de la proso-
die, c’est-à-dire l’ensemble des phénomènes
liés à l’utilisation signifiante des variations de
hauteur, d’intensité et de durée du signal
sonore signifiant. Cette définition vise à faire
voir que la prosodie, dont l’objet empirique
est la courbe intonative, fonctionne à
deux niveaux de signification simultanément :
d’une part, la signification associée au signal
sonore « plat », par exemple ce que veulent
dire (dénotent) les éléments Chloë, a nourri,
le et chat et leurs combinaisons dans l’énoncé-
type Chloë a nourri le chat ; d’autre part, la
signification de la courbe intonative particu-
lière tracée par les valeurs des paramètres pro-
sodiques aux points successifs de la séquence
segmentale réalisée [kloeanu il a].

La prosodie se saisit donc par définition
au niveau d’interfaces, qui sont au moins au
nombre de trois :

– l’interface prosodie-syntaxe : l’analyse
des (non-)correspondances entre les points
de transition de la courbe intonative et les fron-
tières des groupes syntaxiques ;

– l’interface prosodie-sémantique : l’ana-
lyse du marquage prosodique des éléments
de l’énoncé situés dans la portée d’un opéra-
teur lié au focus (adverbes du type de seule-
ment, particules focalisatrices, constructions
clivées, etc.) ;

– l’interface prosodie-pragmatique : l’ana-
lyse des relations entre l’inventaire des courbes
intonatives et les inflexions de la structure
informationnelle (engagement du locuteur
dans ce qu’il énonce, posture vis-à-vis de l’in-
terlocuteur, etc.).

L’enjeu théorique de l’étude est donc fort,
puisque la prosodie se connecte aux trois com-
posantes interprétatives du dispositif lin-
guistique, si bien qu’elle occupe une place
centrale dans l’usage interactif du langage
oral. Elle a des analogues (et/ou des ancêtres)
probables dans les langages animaux, hors de
l’espèce humaine. On ne lui voit guère d’équi-
valent, en revanche, dans les langages logiques
et informatiques. Son fondement empirique est
également solide, formé qu’il est d’analyses
instrumentales très précises. Enfin, on est sur-
pris de l’ampleur de ce qui reste à découvrir, en
matière de faits et de formalisations, d’un phé-
nomène aussi essentiel et aussi quotidien.

Phonologie de laboratoire

Les recherches rassemblées sous le terme
de phonologie de laboratoire visent à aborder
dans une perspective expérimentale les princi-
pales questions qui se posent à la phonologie
d’aujourd’hui : émergence et évolution des sys-
tèmes phonologiques, relations avec les autres
composantes de la grammaire, universaux pho-
nologiques et variabilité inter/intra-langue,
processus d’acquisition chez l’enfant, forme et
fonction des représentations phonologiques
dans la production et la compréhension du
langage oral, etc. L’accent est placé sur les rela-
tions qui s’établissent entre phonologie, scien-
ces de la parole, et sciences cognitives. Les
méthodes employées en phonologie de labo-
ratoire sont pour une partie d’entre elles
empruntées à la psychologie expérimentale,
aux sciences de la vie et aux sciences phy-
siques.

Une importance majeure est accordée
aux procédures expérimentales de validation
des hypothèses. Par exemple, on entreprend
de reproduire en laboratoire les mécanismes
que l’on suppose à l’œuvre dans l’évolution
des systèmes phonologiques (sound change).
La phonologie de laboratoire fait aussi large-
ment recours aux modèles computationnels
(modèles connexionnistes, systèmes artificiels
multi-agents, etc.) dans le but de simuler la
manière dont les unités phonologiques peu-
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vent émerger dans la mise en relation entre son
et sens. On cherche par ailleurs à caractériser
avec précision les contraintes articulatoires,
acoustiques, perceptives et cognitives suscepti-
bles de s’exercer sur l’architecture des systèmes
phonologiques, à travers des études instru-
mentales à cheval entre la phonologie, la pho-
nétique et la psychologie cognitive. Le rôle
susceptible d’être joué par l’usage sur le
niveau phonologique donne lieu à des investi-
gations approfondies avec l’avènement des
théories phonologiques probabilistes par
exemple. Les mécanismes mis en œuvre dans
l’acquisition de L1/L2 ainsi que les désordres
langagiers sont également au centre de la pho-
nologie de laboratoire. La phonologie de labo-
ratoire se place ainsi au carrefour entre
plusieurs disciplines afin de mieux caractériser
la façon dont le locuteur et l’auditeur se repré-
sentent la forme sonore du langage.

La phonologie de laboratoire constitue
aujourd’hui un champ en plein essor, comme
en témoignent les nombreuses publications
dont ces travaux font aujourd’hui l’objet, ou
le succès de la conférence LabPhon, dont la
dernière édition s’est tenue à Paris en 2006.

La morphologie

Plus encore peut-être que la prosodie,
les phénomènes morphologiques paraissent
entièrement spécifiques du langage humain.
D’un point de vue strictement fonctionnel et
d’ingénierie (design), un langage n’a, semble-
t-il, besoin de rien de plus que d’un lexique
(avec ou sans double articulation selon la
quantité d’items requise), d’une syntaxe et
d’un ensemble d’opérateurs logiques (conjonc-
tion, disjonction, quantificateurs, etc.). Or,
aucune langue naturelle ne s’aligne sur ce
schéma idéal, si bien qu’on est en droit d’infé-
rer que le langage humain ne s’y conforme pas.

D’une part, les items lexicaux ou lexèmes
naturels sont affectés à des catégories (noms,
verbes, etc.) qui ne correspondent que partiel-
lement aux catégories ontologiques élaborées
(entités, événements, etc.). Cette catégorisation
est souvent corrélée à des différences systéma-

tiques dans la forme phonologique des lexè-
mes.

Il est en outre fréquent – peu de langues
naturelles sont tout à fait dépourvues de tels
phénomènes – que cette forme varie, de façon
différentielle selon la catégorie, en tout ou (le
plus souvent) en partie, selon la fonction gram-
maticale (sujet, complément, adjoint) du
lexème ; et/ou selon qu’un lexème de sens
constant est affecté d’une modification de sa
dénotation (voir Il pleuvait vs. Il pleut, cheval
vs. chevaux) ; et/ou selon qu’il entretient une
certaine relation avec un autre lexème, lui-
même soumis à variation (accord). On délimite
ainsi ce qu’on est convenu d’appeler la mor-
phologie flexionnelle, dont le mode d’organi-
sation est le paradigme.

Il est d’autre part constant que les varia-
tions de forme servent à constituer des familles
transcatégorielles de lexèmes unifiées par un
fond sémantique commun (voir informer,
information, informatique, etc.). On parle ici
de la morphologie dite dérivationnelle ou
constructionnelle.

La complexité de ces procédés est sou-
vent très grande, tant par le nombre de
formes associées qu’ils génèrent que par l’ab-
sence fréquente de régularités évidentes per-
mettant de prédire avec sûreté telle forme à
partir de telle autre. On ne peut donc éviter
de se poser la question de leur nécessité en
termes de meilleure adaptation aux fonctions
du système – au sens où la morphologie des
organismes vivants est due en grande partie à
de telles contraintes adaptatives.

Ce faisant, on se gardera de poser en a
priori que les phénomènes morphologiques
sont dysfonctionnels en raison de leur comple-
xité même. La mesure de celle-ci ne va pas de
soi. Il est clair que l’effet des variations de
forme pourrait être obtenu (et l’est à l’occasion)
par une combinatoire d’unités discrètes syn-
taxiquement ordonnées, sur le modèle des
formules de la logique et des langages de pro-
grammation. Mais cela serait-il plus simple, en
quel sens et pour qui ? Les langues naturelles
ne semblent-elles pas conforter l’apparent
paradoxe – si bien mis en lumière par les tra-
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vaux de Claude Lévi-Strauss, pour ne citer que
lui – que, pour les humains, c’est le complexe
qui est le plus simple ?

Par ces réflexions trop sommaires, nous
ne voulons que pointer l’importance des
études morphologiques. Loin d’être une ex-
croissance, voire un embarras qu’il vaudrait
mieux supprimer (comme le font les langues
artificielles qui se veulent « parfaites », mais pas,
c’est symptomatique, les « naturalistes » comme
l’espéranto), la morphologie constitue une
pièce centrale et distinctive du dispositif lin-
guistique humain alias faculté de langage :
centrale par les interfaces qui la connectent
aux autres pièces du dispositif (phonologie,
lexique, syntaxe, sémantique) ; distinctive
parce que à nouveau, comme la prosodie,
sans équivalent évident dans les autres sys-
tèmes de connaissance et d’expression.

L’analyse formalisée des procédés mor-
phologiques des langues naturelles, comparés
entre eux et dans une perspective inter-sys-
témique (comparaison avec les langages
construits, les « mythologies », les écritures),
rapportée aux études sur l’acquisition, apparaı̂t
ainsi comme une source privilégiée de décou-
vertes aptes à enrichir notre connaissance du
fonctionnement de l’esprit humain – ce en quoi
la linguistique est en effet une science humaine
et ce sans quoi elle n’aurait guère d’intérêt.

Les grammaires de référence

On a vu paraı̂tre ces dernières années une
série d’excellentes grammaires de référence de
plusieurs langues romanes : catalan, espagnol,
italien, portugais, roumain. Le français ne sera
bientôt plus en reste puisqu’actuellement une
grammaire est en construction, sous l’égide de
l’Institut de Linguistique Française, l’une des
deux fédérations de référence pour notre
section.

Ces grammaires ont pour caractéristique
de concilier la technicité et un certain degré de
vulgarisation. Rédigées par des équipes de lin-
guistes locuteurs natifs et spécialistes de
chacun des domaines inclus (phonologie, mor-

phologie, syntaxe, sémantique), elles requiè-
rent une « culture » linguistique poussée pour
être utilisées. Ce ne sont pas des ouvrages
« grand public ». Leur lectorat naturel est sans
doute formé de linguistes de toutes spécialités,
ayant besoin pour leurs recherches d’informa-
tions fiables et précises sur les langues décrites.
Mais ce ne sont pas non plus des ouvrages
adressés aux seuls linguistes : ils sont aussi
destinés à quiconque a besoin de ces mêmes
informations pour des raisons pratiques, l’en-
seignement en particulier. Cet accessibilité est
assurée par le fait que, quoique techniques, ces
grammaires n’utilisent pas des formalismes
très élaborés, entièrement opaques pour les
profanes.

En peu de mots, ces grammaires ont pour
ambition de rassembler et de rendre disponible
la somme des connaissances cumulées sur une
langue à l’époque de leur rédaction. Ces con-
naissances sont présentées sous une forme
telle que, sans être formalisée au point de
n’être lisible que des seuls spécialistes, sa
rigueur permet une formalisation immédiate à
fin de recherches.

Les projets de ce type nous paraissent très
importants. Leur utilité pour la communauté
des linguistes est indéniable. Qui parmi nous
ne souhaite avoir à sa disposition des sources
de données et d’exemples fiables sur des lan-
gues qu’il ne connaı̂t pas ou mal ? Mais leur
intérêt est plus vaste. Une grammaire de réfé-
rence est un ouvrage « visible » et dont la vie
utile s’étend sur un nombre appréciable d’an-
nées. Elle engage donc aussi l’utilité sociale de
la linguistique.

Le CNRS doit soutenir la production de
tels outils.

Psycholinguistique
et sciences cognitives

L’enjeu pour ce domaine de recherche
interdisciplinaire est de mieux comprendre
les différents facteurs psychologiques et neu-
robiologiques qui rendent l’être humain
capable d’acquérir et d’utiliser le langage.
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Plus précisément, on cherche à décrire les pro-
cessus mentaux qui sous-tendent le traitement
(l’acquisition, la production, la perception et la
compréhension) du langage et les liens qui
s’établissent dans ces processus entre langage
et pensée. Par rapport à ce dernier point, de
nombreux psycholinguistes cherchent à définir
la part de l’universel par rapport aux spécifici-
tés des langues individuelles en analysant les
interactions entre le développement cognitif et
le développement langagier de l’enfant mono-
lingue ou bilingue, ou bien les interactions
entre la conceptualisation d’un message à pro-
duire, et la formulation de ce message dans une
langue donnée, processus que D. Slobin a bap-
tisé « thinking for speaking ». Les méthodes d’in-
vestigation de ces différents processus reflètent
bien l’interdisciplinarité du domaine, emprun-
tant à la linguistique de corpus, aux paradig-
mes de la psychologie expérimentale ainsi
qu’aux méthodes d’imagerie utilisés dans les
neurosciences cognitives. Une façon fruc-
tueuse de cerner les différents aspects du trai-
tement du langage est l’approche comparative :
on compare les performances de locuteurs
de différentes langues maternelles face à une
tâche identique ; en gardant constante la tâche
et la langue, on compare les performances
de locuteurs de différents âges, ou bien les
comportements de locuteurs tout-venant et
de locuteurs souffrant de différents dysfonc-
tionnements : aphasiques, dysphasiques, etc.

La psycholinguistique est une discipline
très jeune en mutation rapide et constante.
On peut évoquer deux raisons pour expliquer
ceci : la rapidité des progrès technologiques
(imagerie cérébrale), mais surtout à la prise
en compte progressive des variations impor-
tantes attestées dans la complexité formelle
des structures de différentes langues, ce qui
permet de mieux cerner la relation entre
langue et cognition. De ce point de vue, l’inte-
raction entre psycholinguistique et les recher-
ches menées sur la typologie linguistique et les
universaux du langage s’avère prometteuse.

Usages langagiers

Textualité, discours,
pratiques langagières

Au même titre que les enjeux cognitifs, la
description des langues et la typologie, le
domaine de la textualité, du discours et des
pratiques langagières constitue l’un des axes
prioritaires du département dans les orienta-
tions stratégiques publiées en 2000. Ce texte
n’a rien perdu de son actualité : « Les sciences
humaines et sociales attendent de la linguis-
tique qu’elle développe des méthodes d’ana-
lyse permettant de comprendre ce qui se joue
au niveau [des productions langagières]. Les
productions monologales et les interactions
verbales doivent faire l’objet d’une approche
théorique et méthodologique unifiée [...] Les
productions écrites et orales doivent être
appréhendées en respectant leurs variabilités
et leurs relatives spécificités ». Il est souhaitable
que ce programme soit réellement mis en
œuvre, pour permettre aux recherches sur les
textes, les discours et les pratiques langagières
d’atteindre une masse critique, intégrant mieux
l’étude de la production verbale, orale et écrite,
longtemps négligée par la recherche linguis-
tique. C’est un domaine où la demande sociale
d’une expertise linguistique innovante est
forte.

Interactions langagières

La parole en interaction s’inscrit dans une
vision du langage comme lieu de communi-
cation et d’action ; elle constitue la forme pre-
mière d’existence sociale du langage. Elle joue
un rôle constitutif dans l’organisation des rela-
tions sociales (ordinaires, professionnelles, ins-
titutionnelles, etc.) ; elle est notamment le lieu
de l’apprentissage des connaissances et de leur
mise en œuvre, comme de l’évolution des lan-
gues et des formes de discours. Les machines
sont maintenant partie prenante de ces pro-
cessus. Les recherches sur les interactions com-
municatives Humain-Humain relèvent d’une
linguistique de terrain ont joué un rôle pion-
nier dans la constitution d’une communauté
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d’étude des usages. Elles sont fondées sur la
constitution de corpus de données spécifiques
(enregistrements audio/vidéo, transcriptions)
de parole en interaction recueillies dans des
conditions « écologiques ». La constitution de
tels corpus relève de pratiques professionnel-
les de recherche qui intègrent des savoir-faire
techniques, méthodologiques et analytiques
tenant compte de leurs spécificités (approche
ethnographique ; multimodalité ; transcrip-
tions ; contraintes juridiques, déontologiques
et éthiques sur le recueil, le stockage et la dif-
fusion de ces données). Les analyses empiri-
ques menées sur ces corpus ont abouti à la
constitution de corps de savoirs constitués,
portant non seulement sur les divers niveaux
descriptifs de la langue, mais également sur
l’ancrage multimodal de l’usage du langage
en situation et dans l’action, au sein de com-
munautés de parole.

Les interactions verbales, médiatisées par
machine ou non, constituent un paradigme
dans lequel de nombreux domaines (linguisti-
ques et autres), ont émergé et évolué pendant
les derniers dix années. Le développement de
ces recherches dépend maintenant, de façon
cruciale, de la structuration de ces corpus
en banques de données partagées et outillées
(requêtes, data-mining) (voir § Corpus et outils
linguistiques). Les interactions langagières
Humains-Machines et entre les humains à
travers les machines font l’objet de nombreux
travaux récents qui visent à prendre en compte
la multimodalité et la cognition située et distri-
buée. Les avancées dans ce domaine amènent
à prendre en compte des modèles comme les
modèles de la langue, de l’interaction Humain-
Humain, de l’acquisition du langage, du fonc-
tionnement cognitif et langagier en sciences
cognitives, des protocoles sociaux qui struc-
turent les conversations. Construire des mo-
dèles computationnels qui puissent en rendre
compte, mais aussi les évaluer et les faire évo-
luer est un objectif important des prochaines
années. Les objectifs socio-économiques atten-
dus sont importants : instrumenter la com-
munication humaine (mémoire, gestion du
temps), faciliter les interactions humains-
machines (expression, ergonomie, esthétique),
définir le statut social des machines dans l’inte-

raction (substituts, mandataires, intermé-
diaires), les droits et devoirs qui s’y attachent
en tant que « parlant ».

La collaboration pluridisciplinaire est
essentielle pour mener à bien ses projets, tant
pour l’analyse de corpus Humain-Humain dans
des conditions nouvelles que pour l’évolution
des artefacts langagiers. Elle permet de croiser
l’analyse des corpus et des résultats et de cons-
truire des modèles reconnus tant par les infor-
maticiens que par les chercheurs en sciences
humaines.

Traitement automatique des langues,
ingénierie linguistique et sciences
et technologies de l’information

TAL

Le traitement automatique des langues
(TAL) et la linguistique de corpus sont deve-
nus, au cours des dernières années, des domai-
nes-clés pour répondre aux besoins de notre
société en terme d’analyse et d’exploitation de
gisements d’information, le plus souvent sous
forme textuelle. Les besoins en termes des-
criptifs et formels se sont ainsi développés,
couvrant aussi bien les aspects lexicaux, syn-
taxiques, sémantiques, ou pragmatiques. Il
devient ainsi nécessaire de proposer des
modèles s’appuyant sur une double validation,
explicative d’un point de vue linguistique, opé-
ratoire d’un point de vue informatique. Par
ailleurs la disponibilité de ressources textuelles
électroniques de grandes tailles (corpus, bases
de données textuelles, dictionnaires et lexi-
ques) et les progrès de l’informatique ont
permis au linguiste d’aller au-delà de l’accumu-
lation de faits de langue et de confronter ses
théories à l’usage effectif de la langue. Aujour-
d’hui, traitement automatique des langues et
linguistique de corpus structurent un nouveau
champ disciplinaire aux finalités multiples, en
particulier :

– modélisation de la langue, de sa structure
et de son usage conduisant la linguistique à des
exigences d’opérationnalité effective sur les
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formes d’usage de la langue, par opposition
aux exemples construits ;

– mise en place d’applications concrètes :
indexation et accès à l’information, résumé de
textes, extraction de connaissances, dialogue
homme-machine, par exemple.

Par ailleurs un des enjeux majeurs du TAL
réside maintenant dans le traitement de maté-
riel linguistique non canonique : langue parlée,
textes tout-venant, courriels, etc. Les modèles
théoriques joueront dans cette perspective un
rôle déterminant : ils offrent en effet la possibi-
lité d’une description précise de chacun des
domaines abordés par la linguistique (phoné-
tique, morphologie, syntaxe, pragmatique,
etc.) et permettent de plus d’en expliquer les
interactions de façon cohérente et systéma-
tique. Il devient ainsi possible d’aborder des
domaines d’investigations nouveaux pour le
TAL comme l’analyse du discours ou des inter-
actions. D’une façon plus générale, la possibi-
lité d’intégrer dans les systèmes de TAL la prise
en compte de sources d’informations différen-
tes (signal acoustique, structure lexicale,
morpho-syntaxique, données mimo-gestuel-
les) ouvre le champ du traitement automatique
d’une information multimodale. Les grands
domaines d’application du TAL relevant du
traitement de l’information ou de l’interaction
homme-machine trouveront ainsi des bases
théoriques et descriptives à partir desquelles
développer de nouvelles orientations.

Les ressources

Ces objectifs, autant théoriques qu’appli-
qués, nécessitent des méthodes et des outils
spécifiques. La question des ressources est en
particulier cruciale.

Le premier type de ressources concerne
les corpus textuels et les corpus d’exemples.
Leur rôle est en effet central pour le dévelop-
pement et l’évaluation de modèles opératoires
ou de théories linguistiques représentatives de
l’usage effectif de la langue. Il s’agit le plus
souvent de faire émerger des invariants ou,
au contraire, des comportements particuliers

d’entités linguistiques. Le web constitue bien
entendu aujourd’hui une source importante
d’information, mais de qualité souvent discu-
table. Il est donc indispensable de disposer
également de ressources de qualité validées.

Le second type de ressources concerne
les dictionnaires et les lexiques. Aucun traite-
ment automatique de la langue ne peut se
passer du niveau lexical, et la disponibilité de
ressources de ce type est indispensable pour la
plupart des traitements. Là encore les besoins
sont très divers dans un contexte mono ou
multilingue : dictionnaires spécialisés et dic-
tionnaires généraux de langue, lexiques tech-
niques ou bases terminologiques, par exemple.
Il est donc important de développer et de par-
tager des ressources de ce type, comme par
exemple la version informatisée du Trésor de
la Langue Française (www.tlfi.fr) et sa dériva-
tion sous forme d’un lexique ouvert des formes
fléchies du français (540 000 formes issues de
68 000 lemmes : www.atilf.fr/morphalou).

Le troisième type de ressources, complé-
ment des deux précédents, concerne les outils
de traitement de la langue. Deux types d’outils
méritent une attention toute particulière :

– i) Les outils de gestion et d’exploitation
des ressources textuelles, lexicales ou diction-
nairiques ;

– ii) Les outils de base de traitement de la
langue permettant en particulier la segmenta-
tion, la lemmatisation, la conjugaison, l’étique-
tage morpho-syntaxique, le parenthésage, etc.

La linguistique de corpus

La modélisation, qui est au cœur de toute
activité de recherche en linguistique, a pour
but premier, dans notre domaine, de proposer
ou parfaire des théories linguistiques qui soient
tout à la fois opératoires et valides d’un point
de vue de l’usage de la langue. C’est ainsi
qu’aujourd’hui l’accent est mis de façon plus
forte sur l’usage effectif de la langue tel qu’il
peut être analysé à travers l’exploitation de
vastes corpus textuels représentatifs d’un
domaine applicatif ou plus généralement d’un
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usage nouveau tel qu’il apparaı̂t sur le Web. Ce
courant fut initié dès la fin des années 60 en
lexicographie notamment à travers le projet de
dictionnaire du Trésor de la Langue Française,
aujourd’hui disponible sous forme élec-
tronique (www.tlfi.fr). Cette base de données
textuelles, enrichie et mise à jour, a donné
naissance à Frantext (www.atilf.fr/frantext),
sans aucun doute le plus grand corpus diachro-
nique sur la langue française (220 millions
d’occurrences de mots, soit plus de 1,5 milliards
de caractères), support aujourd’hui de nom-
breuses recherches en linguistique de corpus.

Au cours des dernières années, parmi les
résultats les plus remarquables, il convient de
noter ceux obtenus aux niveaux lexical et ter-
minologique (création de lexiques multilin-
gues), morphologique et morphosyntaxique
(en particulier étiquetage morphosyntaxique
de textes), ou syntaxique (analyse syntaxique
robuste d’énoncés) ainsi que leur exploitation
soit comme prétraitement pour un accès au
contenu de données textuelles, soit comme
aide à l’enseignement des langues assistée
par ordinateur.

La linguistique de corpus et le TAL sont
ainsi devenus des domaines-clés répondant
aux besoins actuels de notre société de l’infor-
mation. Les principales activités visées sont les
industries de la langue, l’édition numérique, la
veille technologique, mais aussi la gestion de
patrimoines scientifiques et techniques (IST),
industriels (mémoire d’entreprise), linguisti-
ques ou culturels et leurs exploitations à travers
les vastes réseaux aujourd’hui disponibles et de
plus en plus accessibles par chacun de nous.
Pour l’avenir, l’un des domaines les plus impor-
tants concerne sans aucun doute les modélisa-
tions sémantiques et les procédures d’accès au
contenu telles qu’elles émergent aujourd’hui
dans ce que l’on qualifie de Web sémantique
et qui contribuent à l’amélioration des accès
aux informations scientifiques, techniques
et culturelles le plus souvent sous formes
textuelles.

Nous disposons en France d’équipes de
recherche de qualité en linguistique de corpus
et en TAL et, s’il est vrai qu’un des objectifs
premier de la linguistique reste de rechercher

des invariants sur le fonctionnement des diver-
ses langues, il est nécessaire, pour permettre au
français de rester présent dans ce champ forte-
ment internationalisé, de poursuivre le déve-
loppement de recherches, outils et ressources
liés plus spécifiquement à notre langue. Il
apparaı̂t donc naturel et nécessaire de dévelop-
per en France des études plus spécifiques sur la
langue française, pour elle-même et en inter-
action avec des langues partenaires, mais aussi
pour permettre au français de rester présent, à
côté de la langue dominante qu’est aujourd’hui
l’anglais, dans le plus grand nombre de champs
applicatifs de notre société de l’information
(gestion d’informations et accès par le contenu,
traduction assistée par ordinateur, industries de
la langue, etc.).

Il s’agit donc d’un enjeu considérable, sur
lequel il convient de travailler de façon collec-
tive en s’appuyant les dispositifs existants. En
particulier, la question de l’élaboration et la
mise à disposition de ressources doit être faite
en concertation avec les centres des ressources
numériques, en particulier le CRNTL (http://
www.atilf.fr/) et le CRDO (http://www.lpl.
univ-aix.fr/~crdo/).

3 – CONCLUSIONS

La linguistique produit des savoirs qui ont
différentes finalités comme :

– accroı̂tre la connaissance sur les langues
et le langage ;

– satisfaire la demande accrue de connais-
sances linguistiques que réclame le développe-
ment de l’ingénierie linguistique ;

– répondre aux besoins de politique lin-
guistique ;

– enrichir l’enseignement des langues ;

– contribuer au traitement de certaines
pathologies concernant les atteintes de la
voix, de la parole, du langage, de la perception
auditive.
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Soulignons à nouveau que les sciences du
langage occupent une place unique vis-à-vis
de la majorité des sciences humaines dans la
mesure où à la fois le matériau empirique de
ces dernières et les objets qu’elles produisent
sont des discours, des productions langagières.
De ce point de vue les sciences du langage – et
en particulier les sous-disciplines qui étudient
les textes, les discours, les conversations – peu-
vent apporter aux autres sciences humaines
une aide pour l’analyse des données qu’elles
ont recueillies même si les faits qui les intéres-
sent ne sont pas de nature linguistique.

Par ailleurs, parce qu’ils sont aussi des
acteurs sociaux, les linguistes ont également
pour mission de mener une réflexion sur leur
propre place et leur propre rôle qu’ils occupent
dans la société et la cité ; la langue, rappelons
le, reste un aspect important de l’identité d’une
société, qui renferme de multiples enjeux.

Dans la mesure où il est dans l’esprit d’un
rapport de ce type de s’interroger sur l’ancrage
institutionnel et social de la discipline, il
semble utile de :

– s’interroger sur la perception de la lin-
guistique comme science afin de déconstruire
une image erronée assimilée à l’étymologie, à
la comparaison des langues, etc. qui perdure ;

– rendre plus lisible le rapport du linguis-
tique au social, en insistant davantage sur la
politique de la langue, la planification linguis-
tique, le traitement des langues minoritaires, le
traitement des langues (question de l’ortho-
graphe) ;

– réfléchir sur la perception du français (en
France et à l’étranger), de la Francophonie ;

– travailler au développement de synergies
entre le secteur des Lettres et les Sciences du

langage, en renforçant par exemple la tradition
logicienne dans les cursus de Lettres comme
cela se fait dans d’autres pays ;

– contribuer à une plus grande visibilité de
l’enseignement en linguistique en construisant
notamment un cursus commun.

ANNEXE

ANNEXE 1 : LISTE DES ACRONYMES

La première annexe est consacrée à la
signification des sigles.

ILF Institut de Linguistique Française
(FR2393)

IST Information Scientifique et Tech-
nique

OHLL Origine de l’Homme, du Langage et
des Langues

MPI Max Planck Institute for Psycholin-
guistics

SDL Sciences du Langage

TAL Traitement Automatique des Lan-
gues

TUL fédération de recherche en Typolo-
gie et Universaux Linguistiques
(FR2559)

SOAS School of Oriental and African Stu-
dies
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PHILOSOPHIE, HISTOIRE DE LA PENSÉE,
SCIENCES DES TEXTES, THÉORIE ET HISTOIRE

DES LITTÉRATURES ET DES ARTS

Président de la section

Michel BLAY

Membres de la section

Sophie BASCH

Nella BENSIMON

Marlène BITON

Alain BOUTOT

Marc BUHOT DE LAUNAY

Philippe BUTTGEN

Mireille DELBRACCIO

Michel ESPAGNE

Francesco FURLAN

Henri HUGONNARD-ROCHE

Antony MCKENNA

Olivier MILLET

Anne MOEGLIN-DELCROIX

Lise QUEFFELEC-DUMASY

Layla RAID

Claude RETAT

François ROUDAUT

Anne SELLIER

Christian TROTTMANN

Charles WHITWORTH

La section 35, d’essence très interdiscipli-
naire, regroupe des recherches en philosophie,
histoire et philosophie des sciences, histoire
des littératures, théories et histoire des arts.

1 – LA RECHERCHE
EN HISTOIRE

DE LA PHILOSOPHIE

Pour l’essentiel, le présent rapport re-
prend les termes du précédent, rédigé en 2004
par la commission présidée par François Azouvi,
et dont la teneur reste bien entendu valide.

Les diverses sous-disciplines ont rencontré
des problèmes liés à l’apparition de nouveaux
moyens documentaires et à la pression accrue
en faveur d’une collaboration internationale.

1.1 PHILOSOPHIE ANTIQUE

Le bilan est très positif. Ce secteur repose
sur des chercheurs appartenant à des unités
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spécialisées – Centre Léon Robin et trois des
unités qui composent l’Institut des traditions
textuelles de Villejuif (UPR 76, notamment) –
et de chercheurs d’autres unités CNRS asso-
ciées à l’EHESS et à l’université de Lille. Les
collections scientifiques de philosophie antique
témoignent de leur vigueur par le nombre des
publications qui voient le jour chaque année, à
la fois éditions de textes, traductions et com-
mentaires (Belles Lettres, Vrin, Le Seuil, Le Cerf,
Bayard, etc.). La création successive de deux
revues – Methodos en 2001, et Philosophie
antique en 2002 –, celle d’une nouvelle collec-
tion chez Vrin (« Textes et traditions ») sont des
signes manifestes de vitalité, de même que l’en-
treprise du Dictionnaire des philosophes anti-
ques (aux éditions du CNRS).

Au cours des dernières années, la philo-
sophie antique en France s’est distinguée par
de nombreuses éditions et traductions com-
mentées qui renouvellent la réception de
nombre d’œuvres en même temps qu’elles per-
mettent, souvent pour la première fois, l’accès
à des textes jusqu’alors absents du catalogue
français. On en donnera quelques exemples :

– la collection des universités de France
(G. Budé, aux Belles Lettres) a mis très nette-
ment l’accent sur le néoplatonisme : Théologie
platonicienne de Proclus (6 vol.), Commen-
taire sur le Manuel d’Épictète de Simplicius,
Commentaire sur les Catégories d’Aristote, du
même Simplicius, Commentaire du Parménide
de Platon de Damascius, Proclus ou sur le bon-
heur de Marinus ; mais d’autres secteurs ont vu
également paraı̂tre des éditions importantes :
Mémorables de Xénophon, Fragments de
Longin, Exhortation à la médecine et Art médi-
cal de Galien, Écrits pour lui-même de Marc-
Aurèle, la série des traités de Plotin aux
éditions du Cerf. La collection bilingue
« Points-Essais », au Seuil, a pour ambition de
rendre accessible aux étudiants et à un très
large public (dans un format de poche) un
ensemble de textes fondamentaux, souvent
inédits en français ou neutralisés par une tra-
duction déficiente, avec tout l’appareil scienti-
fique et critique nécessaire à un instrument de
travail destiné à ceux qui ne connaissent pas ou
mal la langue-source. Dans le domaine grec,

cette collection a publié Les Esquisses pyrrho-
niennes de Sextus Empiricus, les traités Contre
les professeurs, Sur la nature ou de l’étant de
Parménide, les Catégories d’Aristote. Chez
Vrin, sont parus l’Isagoge de Prophyre, la Para-
phrase de la Métaphysique d’Aristote par
Thémistius (livre lambda). Les Presses univer-
sitaires de France ont fait paraı̂tre la traduction
des Éléments d’Euclide, et, dans le Livre de
poche, est paru l’ouvrage de Diogène Laërce,
Vies et doctrines des philosophes illustres, de
même que Garnier-Flammarion a considéra-
blement renouvelé la série des traductions de
Platon.

Les études doctrinales sont également
bien représentées, comme en témoignent les
exemples suivants :

– la collection « Histoire des doctrines de
l’Antiquité classique » (Vrin) : la naissance de la
grammaire dans l’Antiquité grecque, le Traité
des conjonctions et la Syntaxe d’Apollonius
Dyscole, les Diatribes de Télès, la dialectique
des stoı̈ciens, le néoplatonisme postplotinien,
le cogito dans la pensée d’Augustin, Porphyre
et le moyen platonisme ;

– la collection « Traditions de la pensée clas-
sique » (Vrin) : études sur le Philèbe, et sur Jam-
blique critique de Plotin et de Porphyre ;

– la collection « Histoire de la philosophie »
(Vrin), ainsi que les actes des colloques du
centre Léon Robin (Socrate et les socratiques) ;
études sur le De anima d’Aristote ; les actes du
colloque de l’Institut des traditions textuelles
(« Le commentaire entre tradition et innova-
tion ») ;

– la collection « Problématiques philosophi-
ques » aux éditions du Septentrion (lecture du
Timée par Proclus).

Le Vocabulaire européen des philosophies
a été publié (Seuil-Robert) a contribué à éclai-
rer les rapports entre langues et philosophies
(15 langues ont été prises en considération,
dont les langues de l’Antiquité) ; cette entre-
prise s’inscrit dans le programme ECHO (Euro-
pean Heritage on line) retenu par Bruxelles.

L’Année philologique (UPR 76) réperto-
rie toute la bibliographie sur l’Antiquité, et a
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retrouvé, grâce à l’informatisation, une paru-
tion annuelle (ses trente derniers volumes
sont, en outre, accessibles sur le web).

Une mise à jour bibliographique sur
Platon se poursuit également avec la Bibliogra-
phie de Platon qui paraı̂t tous les 5 ans (un CD-
Rom cumulatif est également disponible).

La recherche française en philosophie
antique est donc caractérisée par une grande
dynamique éditoriale, par un effort de traduc-
tion et de retraduction qui doit absolument être
poursuivi et encouragé, en même temps que
son ouverture internationale s’est considéra-
blement renforcée comme en témoignent les
nombreux colloques, séminaires, ateliers ou
écoles thématiques, ainsi que les PICS déjà
réalisés ou en projet. De même se développent
les travaux portant sur les réceptions médiéva-
les des savoirs de l’Antiquité et sur la manière
dont ces savoirs sont commentés et utilisés au
cours du Moyen Âge.

Ce travail considérable d’édition, de tra-
duction et de commentaire doit progresser en
s’attachant à de grandes entreprises : la Méta-
physique et l’Organon d’Aristote, Les connais-
sances mathématiques utiles à la lecture de
Platon de Théon de Smyrne, Que les qualités
sont incorporelles du Pseudo-Galien, les grands
traités de Plutarque traitant de Platon, des stoı̈-
ciens et des épicuriens, et les Commentaria in
Aristotelem graeca (ces 26 volumes de grec
appellent traduction et commentaire appro-
fondi, philologique et philosophique). Ce
type d’entreprises devrait donner lieu à une
collaboration au niveau européen. Dans ce
même esprit, la participation à des projets
européens déjà existant (« Circulation des
textes néoplatoniciens à la fin de l’Antiquité
et dans le monde arabe ») est bienvenue.

1.2 PHILOSOPHIE ET HISTOIRE
DES SCIENCES AU MOYEN ÂGE

Il se confirme que la philosophie médié-
vale repose pour l’essentiel sur les travaux des

équipes du CNRS (et sur la section « Sciences
religieuses » de l’École pratique des hautes
études), car elle est négligée à l’Université à la
fois pour des raisons de formation préalable
déficiente et parce qu’elle ne figure pratique-
ment jamais aux concours de recrutement de
l’enseignement secondaire, malgré une lente
évolution contraire dans certains départements
universitaires. Le rôle du CNRS reste donc tout à
fait déterminant parce que bon nombre de tra-
vaux exigent un investissement considérable en
temps et en moyens humains. On pense notam-
ment aux travaux d’édition qui sont aujourd’hui
encore tant est considérable l’abondance des
matériaux qui restent en attente dans les fonds
des bibliothèques ; les travaux de traduction
exigent une endurance et une continuité que
seule les conditions de recherche au CNRS sont
en mesure d’offrir, de même que les collabo-
rations internationales ont besoin du CNRS
comme support institutionnel.

Les chercheurs qui se consacrent au
Moyen Âge sont répartis dans différentes
unités de recherche dont aucune ne se consa-
cre exclusivement à la philosophie médiévale :
on peut mentionner deux unités de l’Institut
des traditions textuelles, le Centre d’études
des religions du livre (dir. Hoffmann) et le
Centre d’histoire des sciences et des philoso-
phies arabes et médiévales à Villejuif (dir.
Morellon), ainsi que le Centre d’études supé-
rieures de la Renaissance à Tours (dir. Chaix) et
l’unité Savoirs et textes à Lille (dir. Ceylerette).
La philosophie de la renaissance est également
représentée dans l’unité de Lyon/Saint-Étienne
(dir. Moreau/McKenna). Récemment créé, le
GDR 2522 (Philosophie de la connaissance et
philosophie de la nature au Moyen Âge et à la
Renaissance, dir. Biard) devrait faciliter la coor-
dination de ces énergies.

Les études sur les grandes doctrines méta-
physiques et théologiques gardent toute leur
place (par exemple, les travaux sur Dun Scot
et Augustin). D’autres travaux se concentrent
sur des périodes clés, le XIIe siècle, ou les nou-
veaux paradigmes du XIVe siècle à la naissance
des Temps modernes.

Une des tendances de la recherche inter-
nationale est d’envisager dans sa continuité la
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période du Moyen Âge tardif. Ce n’est pas la
seule approche possible, mais elle donne lieu à
d’importants programmes au niveau européen,
et à des projets, en philosophie de la nature et
en philosophie de l’esprit, dans les pays nordi-
ques. De ce point de vue, les moyens dont
nous disposons pour les relations internationa-
les ne sont pas toujours à la hauteur des solli-
citations des partenaires potentiels.

L’interdisciplinarité est presque toujours
requise par les études médiévales. Pour la
Renaissance, elle est consubstantielle au
projet du CESR de Tours. Le rôle de la sec-
tion 35 est néanmoins primordial si l’on veut
que la philosophie du Moyen Âge et de la
renaissance soit reconnue comme un champ
à part entière et comme une source vive de
réflexions, ce que révèlent nombre de travaux
en philosophie de la logique entrepris dans le
domaine anglo-saxon où règne moins évidem-
ment le cloisonnement des périodes gagé sur
l’objectif des concours.

L’histoire de la philosophie médiévale ne
peut pas être isolée de l’histoire des sciences de
cette période. L’histoire des sciences arabes est
bien représentée par le CHSPAM (Morellon).
Plusieurs revues sont éditées dans ce domaine
par les chercheurs du CNRS, en particulier
Arabic Sciences and Philosophy (Cambridge
University Press) qui, créée en 1991, occupe
aujourd’hui le premier rang dans son domaine.
Mais, absente de l’université (en dehors d’un
DEA à Paris VII), elle doit être impérativement
soutenue au CNRS. L’histoire des sciences dans
le monde latin reste sous-représentée : des tra-
vaux sur les mathématiques latines et sur la
physique à la fin du Moyen Âge sont menés à
Lille, et sur la philosophie naturelle en liaison
avec la naissance de la science moderne, à
Tours. Ce secteur devrait être développé,
mais les forces disponibles sont actuellement
réduites.

Le CNRS peut se flatter d’avoir été, depuis
un quart de siècle, un facteur essentiel dans la
rénovation des études sur la philosophie du
Moyen Âge et de la renaissance, mais un enga-
gement et un soutien de sa part restent indis-
pensables pour se maintenir au niveau des
pays voisins dans ce domaine. Les chercheurs

de l’ensemble du domaine devraient, pour leur
part, mettre sur pied un programme cohérent
et coordonné de publications (avec l’accompa-
gnement des éditons du CNRS).

1.3 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
CLASSIQUE ET MODERNE

Ce domaine était sous la responsabilité de
deux équipes dont la seconde (Centre d’His-
toire de la philosophie moderne) est actuelle-
ment en FRE et s’est vidée de la plupart de ses
chercheurs ; la première, l’Institut d’Histoire de
la pensée classique se voit donc confier une
tâche accrue qui consiste à la fois à mettre en
évidence l’insertion historique des doctrines et
à dégager l’actualité intellectuelle de la pensée
classique. Traditionnellement, l’IHPC adopte
une approche contextualiste en histoire de la
philosophie dans un ensemble de travaux
consacrés au XVIIe siècle. Parallèlement, une
réflexion sur les méthodes de l’histoire de la
philosophie a été menée par les deux équipes
et un ouvrage collectif, Comment écrire l’his-
toire de la philosophie ? a été publié en 2001.

La mission propre au CNRS en histoire de
la philosophie consiste à éditer ou rééditer des
textes originaux, à proposer des monographies
et des études bibliographiques ou critiques. On
citera l’éditions des œuvres de Maine de Biran
(20 vol. aux éditions Vrin), l’édition critique des
œuvres de Hobbes (5 volumes sur 17 ont été
publiés chez Vrin) complétée par l’édition des
œuvres latines (1 volume sur 10 est actuelle-
ment paru, le De corpore), l’édition des œuvres
de F. Cériol (Éd. de Valence-Unesco), l’édition
critique des Œuvres complètes de Spinoza aux
PUF, celle de la Correspondance de Bayle
(Champion, 3 vol. parus sur 12 prévus), l’édi-
tion critique des œuvres de Montesquieu
(Oxford, Voltaire Foundation, 2 vol. parus sur
22 prévus). De nouveaux projets se mettent en
place : l’édition des œuvres d’Alberti, celle des
Ouvres complètes de Condillac (chez Vrin), le
Dictionnaire de Port Royal, l’œuvre de Pascal
en physique.
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1.4 PHILOSOPHIE ALLEMANDE
ET PHÉNOMÉNOLOGIE

� Dans un domaine où traditionnellement
la recherche universitaire, d’excellente qualité,
est bien représentée, les travaux menés
au CNRS et dans les équipes associées ont
permis des avancées significatives :

1. au plan des grandes entreprises de tra-
ductions scientifiques : ainsi toute la dernière
philosophie de Schelling a été traduite, ces dix
dernières années, permettant à la France de
rattraper un retard considérable ; de même
qu’on pu être pour la première fois connus
en France les différents néokantismes (École
de Marbourg et École de Bade), l’œuvre de
Schleiermacher, celle de Dilthey. Les traduc-
tions de Husserl et de nombre d’œuvres liées
au courant phénoménologique se sont pour-
suivies Brentano, Meinong, Ingarden) ;

2. au plan de l’historiographie propre-
ment dite, on a redécouvert des écoles, des
mouvements, des courants trop souvent sous-
estimés ou purement et simplement ignorés
par l’histoire « officielle » et « académique ».
Récrire une autre histoire de la philosophie
au XIXe siècle était devenu nécessaire afin de
redonner toute leur place à Herbart, Fries, Bol-
zano, à l’école psycho-physiologique, à la tra-
dition autrichienne (Brentano) ; il ne s’agissait
pas simplement de réparer une sorte d’injustice
en luttant contre l’histoire écrite par les vain-
queurs, mais surtout de restituer leur enraci-
nement à de nombreuses problématiques
contemporaines : la problématique catégoriale,
de Bonitz à Brentano en passant par Trende-
lenbourg ; celle de la psychologie scientifique
(école de Graz) ; celle des affects et des émo-
tions ; celles des complexes et des relations,
des actes de langage, de la promesse (Rei-
nach), etc. ;

3. la mise en perspective didactique qui
s’impose nécessairement dans l’enseignement
universitaire (en deuxième et troisième cycles)
renforcée par le caractère inévitablement cano-
nique des programmes de l’agrégation laisse
grand ouvert un champ de recherches qu’on

aurait tort de croire réservé à l’étude gratuite
de minores.

La recherche française relevant de cette
orientation accuse un retard qu’il convient de
réparer dès que possible dans deux domaines.
D’une part, dans celui des études portant sur
l’ensemble du complexe théologico-politique
lié aux phénomènes connexes de la confessio-
nalisation et de la laı̈cisation. Les travaux amor-
cés sur ce thème dans certaines équipes du
CNRS devraient être encouragés et stimulés.
Il y va des conditions de possibilité d’une
compréhension plus profonde des principaux
blocs culturels, intellectuels et politiques de
l’entité européenne (y compris l’Europe du
centre et de l’est).

D’autre part, les études consacrées à
l’unité complexe et problématique de la « phi-
losophie autrichienne » doivent également être
poursuivies : elles devraient inclure l’école
polonaise à partir de Twardowski et Ingarden
jusqu’au cercle de Lvow et de Varsovie, ainsi
que les travaux sur le langage de Marty.

Les équipes du CNRS sont également les
mieux placées pour poursuivre l’étude d’une
histoire de longue durée de la tradition hermé-
neutique, depuis l’herméneutique romantique
et postkantienne (Schlegel, Schleiermacher,
Humboldt) jusqu’à la postérité gadamérienne.
Elles peuvent en outre renouer le fil avec la
problématique de l’ontologie et contribuer
ainsi au profond renouveau de la discipline
(ontologie, ontologie formelle, méréologie,
théorie de l’objet) dans les pays anglo-saxons.
Un examen de l’histoire fine (dans une pers-
pective qui n’est ni simplement érudite ni anti-
quaire) de la phénoménologie réaliste (école
de Munich, école de Göttingen), demeurée
étrangère au « tournant transcendantal » de Hus-
serl après 1913, comblerait une lacune impor-
tante. De manière plus générale, et plus
ambitieuse, il revient aux équipes du CNRS
de contribuer à écrire l’histoire du XXe siècle,
d’en faire le bilan, et de montrer comment s’y
enracinent les travaux contemporains dans
le domaine de la philosophie de l’esprit, de la
pensée de l’histoire, des catégories de pensée,
de la philosophie politique et juridique.
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Il convient de rappeler ici que la phéno-
ménologie naturalisée est au cœur du projet
nouveau CREA-X, même si actuellement les
contributions dans ce domaine sont plutôt le
fait d’enseignants-chercheurs à qui l’on doit un
grand nombre de colloques de premier plan et
l’édition d’un ouvrage collectif au retentisse-
ment international.

� Il conviendrait enfin de mettre sur pied
un programme cohérent d’édition de textes
où les éditions du CNRS pourraient établir un
partenariat avec les éditeurs qui accepteraient
de relever ce défi, et qui établirait ainsi quel-
ques chantiers de traductions et d’éditions dont
le rythme serait moins aléatoire que s’il ne
dépend que de la programmation de maisons
d’édition indépendantes. Les œuvres fonda-
mentales dont la présence en France devrait
être perçue comme une nécessité dans le
champ intellectuel sont assez facilement iden-
tifiables : Ravaisson, Mendelssohn, Bolzano,
Brentano, Lotze, Trendelenburg, Rickert,
Natorp, Meinong, Marty, dans le domaine de
la philosophie moderne et contemporaine,
viennent tout naturellement à l’esprit (et vien-
dront compléter les grands chantiers déjà
entrepris et dont les résultats sont tangibles :
Dilthey, Peirce, Cassirer, Troeltsch).

2 – LA RECHERCHE
EN PHILOSOPHIE

ET HISTOIRE
DES SCIENCES

L’histoire des sciences et la philosophie
des sciences figurent parmi les nombreux
champs disciplinaires qui relèvent la section 35.
Leur présence dans cette section, à côté de
disciplines comme la littérature, les langues
ou la musicologie, ne va pas de soi à première
vue, surtout si l’on se songe qu’elles possèdent
une section propre au CNU (la 72e section
d’épistémologie et d’histoire des sciences et
des techniques).

L’histoire des sciences est actuellement
peu représentée en tant que telle à l’Université,
même si une évolution se laisse constater
depuis quelque temps avec l’introduction
d’un enseignement d’histoire des sciences
dans certains départements des facultés scien-
tifiques. La recherche dans ce domaine s’effec-
tue pour l’essentiel au sein d’unités mixtes du
CNRS qui sont concentrées pour la plupart en
région parisienne, où les chercheurs disposent
des fonds documentaires nécessaires : ce sont
le Centre Koyré, le Centre d’histoire des scien-
ces arabes et médiévales, le Système de réfé-
rence temps-espace, rattaché à l’Observatoire
de Paris. L’équipe du Rehseis (Recherches épis-
témologiques et historiques sur les sciences
exactes et les institutions scientifiques) liée à
Paris VII, couvre également, pour une part
importante de ses activités, ce champ de
recherches. En province, l’histoire des sciences
est moins représentée et fait partie des orienta-
tions d’unités telles que l’équipe « Savoirs,
textes, langages » de Lille III ou encore les
Archives Henri Poincaré à Nancy. D’une
façon générale, ces équipes mènent depuis
longtemps une recherche de très bon niveau,
leurs travaux et publications sont connus et
reconnus aussi bien au plan national qu’inter-
national, ce qui ne veut pas dire que des amé-
nagements ne peuvent pas être envisagés ni
des améliorations apportées. Le principal pro-
blème dont souffre actuellement ce champ de
recherche reste en effet un certain manque de
visibilité, lié principalement à la taille souvent
réduite des équipes et à l’éparpillement des
moyens et des thématiques. Pour y remédier,
il conviendrait sans doute de favoriser des
synergies nouvelles et d’engager une réflexion
sur une réorganisation d’ensemble de ce
domaine. Le regroupement ou la fédération
d’unités géographiquement proches et travail-
lant sur des problématiques voisines pourrait à
cet égard être encouragé. Il semble par ailleurs
souhaitable de veiller à conserver un équilibre
thématique, et à contrebalancer la surreprésen-
tation du domaine des sciences exactes
(mathématiques et physique) lesquelles sont
étudiées principalement pour la période
moderne et contemporaine, au détriment d’au-
tres périodes ou d’autres champs du savoir
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scientifique. Sans vouloir prétendre à l’exhaus-
tivité, une certaine redistribution pourrait être
néanmoins être recherchée. C’est ainsi que les
sciences biologiques et médicales, les sciences
humaines et sociales n’ont pas de point d’atta-
che institutionnel à proprement parler. De la
même manière, les recherches sur les traditions
scientifiques autres qu’occidentales gagne-
raient à être renforcées. Un dernier élément à
prendre en considération est aussi le vieillisse-
ment de certaines équipes, phénomène qui ne
concerne pas seulement ce seul secteur mais
qui est peut-être plus sensible ici qu’ailleurs, et
c’est pourquoi il convient d’être particulière-
ment vigilant les années à venir si l’on veut
maintenir vivante la tradition d’excellence
dans ce domaine.

La philosophie des sciences soulève des
problèmes particuliers. Ces dernières années,
les recherches qu’on peut regrouper sous la
rubrique « philosophie analytique » ou encore
du cognitivisme ont bénéficié d’un soutien
actif Sans vouloir ranimer de vieilles querelles,
on peut cependant se demander si le renforce-
ment de cet axe de recherche, dont la place
était à l’évidence trop restreinte dans l’institu-
tion il y a quelques décennies, n’a pas fini par
provoquer un déséquilibre inverse du précé-
dent. On ne s’étendra pas sur les raisons qui
ont conduit à cet état de choses, mais un recen-
trage de la recherche sur les objets, les métho-
des et le contenu du savoir scientifique plutôt
que sur son mode d’expression paraı̂t à tous
égards souhaitable. La philosophie peut d’ail-
leurs d’autant moins se désintéresser de la pra-
tique scientifique effective que les sciences
constituent un enjeu majeur des décennies à
venir. Il ne faut pas cependant se masquer la
difficulté essentielle, qui tient à la complexité et
à l’extrême diversité de l’objet lui-même. La
spécialisation de plus en plus poussée des
disciplines scientifiques, leur évolution extrê-
mement rapide, représente pour la pensée phi-
losophique un difficile défi à relever. C’est
peut-être d’ailleurs là qu’il faut chercher la
raison de son repli dans le champ de l’intério-
rité, du langage et de la cognition en général.
Plusieurs choses sont à reconstruire ici, et on se
bornera à suggérer quelques pistes. Parmi les
évolutions possibles, une des plus promet-

teuses pourrait être d’aider à la création d’un
institut de philosophie des sciences à propre-
ment parler, associant philosophes et scienti-
fiques de toutes disciplines et fonctionnant en
réseau autour d’objectifs spécifiques avec des
moyens propres. Un tel projet, ouvert à toutes
les initiatives, serait de nature à revitaliser la
recherche dans ce domaine. Il permettrait en
tous cas à celle-ci de renouer avec le haut
niveau qui a longtemps été le sien et à laquelle
elle doit pouvoir légitimement prétendre.

3 – LA RECHERCHE SUR
LES ARTS ET LITTÉRATURES

� La section 35 regroupe actuellement les
chercheurs travaillant sur la littérature française
et les littératures étrangères. La recherche sur
les littératures fait partie des sciences humaines
en France dont le rayonnement international est
le moins discutable. Si elle est, tout comme
la recherche philosophique, majoritairement
implantée dans les Universités, elle peut abor-
der dans le cadre du CNRS des domaines qui
sont peu représentés ailleurs. On peut évoquer
par exemple les travaux consacrés aux formes
littéraires du XVIIIe-XIXe siècle à forte dimension
idéologiques (UMR 5611 Littérature, Idéologies,
Représentations), les recherches collectives
autour de corpus du XVIIe et XVIIIe siècle
(UMR 8599 Centre d’étude de la langue et de
la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles),
les travaux codicologiques et herméneutiques
sur les corpus de manuscrits anciens (UPR 841
Institut de Recherche et d’Histoire des Textes),
l’édition commentée de correspondances ser-
vant d’outils nouveaux. C’est dans les unités
du CNRS que semblent se concentrer les expé-
rimentations de la théorie littéraire (UMR 8566
Centre de Recherche sur les Arts et le Langage
pour la théorie esthétique, UMR 8132 Institut
des Textes et Manuscrits Modernes pour la
génétique littéraire). Rappelons que les labora-
toires de recherche en littérature se composent
d’une forte proportion d’enseignants-cher-
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cheurs et que cette osmose crée un effet d’en-
traı̂nement important sur les milieux universi-
taires concernés. La vocation de ces lieux de
rencontre que sont les UMR est de forger des
outils nouveaux pour les recherches conduites
dans un cadre strictement universitaire.

Les recherches littéraires s’inscrivent dans
une pluridisciplinarité de fait qui les conduit à
collaborer avec des historiens (UMR 6576
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance)
avec des philosophes (UMR 5037, Institut d’his-
toire de la pensée classique), avec des esthéti-
ciens (CRAL), à un moindre degré avec la
linguistique qui, en tant que discipline expor-
tatrice de modèles, peine à retrouver l’élan des
années 1970. Ces croisements de perspectives
disciplinaires sont l’une des grandes originali-
tés de la recherche littéraire telle qu’elle est
pratiquée au CNRS. Il faut observer que les
chercheurs littéraires viennent souvent enrichir
des domaines extérieurs à la section (études
juives, centre de recherches historiques de
l’EHESS, études occitanes, sociologie de la
culture, histoire de la vie intellectuelle, etc.).

Dans bien des cas il faudrait parler d’in-
terdisciplinarité constitutive. Ainsi selon les
objets étudiés les recherches portant sur la litté-
rature et les autres arts participent des divers
champs disciplinaires qui définissent la sec-
tion 35. Si les études littéraires relèvent certes
fondamentalement de la science des textes elles
ne sauraient pourtant être cantonnées à une
étude purement philologique ou discursive.
Modalité importante des représentations identi-
taires dans les sociétés à écriture, la littérature
exige d’être comprise en tant que partie inté-
grante des systèmes de représentation ; le statut
esthétique d’une grande partie de son corpus la
rend aussi justiciable du champ de la création
artistique ; certains corpus impliquent qu’on
abandonne d’entrée de jeu les distinctions tra-
ditionnelles entre champ littéraire, textes docu-
mentaires et archives d’intérêt historique ; enfin
certains auteurs étudiés imposent une appro-
che en termes philosophiques.

À côté des recherches sur la littérature
française, il existe des recherches sur les litté-
ratures étrangères elles-mêmes généralement
inscrites dans des relations avec d’autres disci-

plines, philosophie (CESR, UMR 5186 Institut
de Recherche sur la Renaissance, l’Âge Clas-
sique et les Lumières, UMR 8547 Pays germa-
niques), politologie, sociologie (UMR 8131,
Centre de Recherches Interdisciplinaires sur
l’Allemagne). Elles ont pu, elles aussi, servir
de lieu de développement d’innovations théo-
riques exportées dans divers domaines des
sciences humaines (recherche sur les transferts
culturels). Dans les recherches sur la littérature
française comme dans celles sur les littératures
étrangères, la section 35 peut jouer le rôle de
lieu d’articulation entre nouveautés théoriques
et exploitation érudite de corpus complexes.
L’érudition et l’élaboration de modèles nou-
veaux ne sont pas des perspectives contradic-
toires mais strictement complémentaires.

La coexistence, dans une même section,
des recherches littéraires avec des recherches
consacrées à la philosophie, l’histoire des
sciences et la musicologie a produit de nom-
breux effets positifs. Il paraı̂t difficile d’analyser
les productions intellectuelles d’une période
comme la Renaissance en séparant les dimen-
sions littérature, philosophique ou historique
du phénomène. Peut-on parler de l’époque
classique sans tenir compte simultanément de
ses productions littéraires et philosophiques ?
Que signifierait une étude de la philosophie
classique allemande qui ignorerait des auteurs
comme Winckelmann, Herder, Humboldt,
Hölderlin, etc. L’équilibrage entre les discipli-
nes, tout aussi bien que les équilibres intradis-
ciplinaires, ont une portée scientifique directe.
En termes de chercheurs et d’équipes les
études littéraires représentent un contingent
nettement plus fort que la musicologie et les
études théâtrales, le champ des arts visuels
étant peu représenté. Ces statistiques n’ont tou-
tefois qu’une pertinence très relative. Certains
champs de recherche échappent aux découpa-
ges disciplinaires, que ce soit du fait de la plu-
ralité de leurs objets (Institut d’esthétique des
arts contemporains ou CRAL) ou du fait de leur
définition même (UMR 8547 Pays germaniques
et UMR 8131 CRIA).

L’histoire des sciences a pu avoir un effet
positif sur la recherche littéraire en aidant au
développement d’une perspective d’histoire
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des sciences humaines, un domaine qui en
France commence à peine à se dessiner alors
qu’il est déjà fort bien établi par exemple en
Allemagne. Tout juste pourra-t-on observer
que les convergences sont plus délicates avec
certaines franges marginales de la section 35
désireuses de se constituer, au nom de choix
épistémologiques propres, en fraction auto-
nome.

� En littérature on peut observer plusieurs
grands principes d’organisation des équipes.
Le premier se constitue autour de la délimita-
tion historique d’un corpus, qu’il s’agisse d’une
délimitation par siècles (Centre d’étude de la
langue et de la littérature françaises des XVIIe et
XVIIIe siècle ; UMR LIRE, Littérature, idéologies
et représentations au XVIIIe et XIXe siècles) ou
d’une délimitation par époques. Depuis la
création récente d’une UMR « Ecriture de la
modernité » (UMR 7171), la section 35 recouvre
l’ensemble de la littérature française du Moyen
Âge à la période contemporaine, même si tous
les corpus, pour des raisons évidentes, ne sont
pas pris en compte. Un deuxième principe
d’organisation correspond encore à une divi-
sion par corpus, mais le découpage, plutôt
qu’historique, se fait par aires culturelles.
Enfin certaines équipes, plutôt que de se défi-
nir à partir d’un corpus, se constituent autour
d’une ou plusieurs problématiques (l’ITEM
avec la génétique). Il va de soi que ces trois
principes ne s’excluent pas : de facto la plupart
des découpages par corpus impliquent aussi
des choix de problématiques spécifiques.

En ce qui concerne le champ de la musique
du théâtre et des arts visuels, la question de
l’équilibre intradisciplinaire ne se pose guère
étant donné le nombre peu élevé d’équipes
travaillant dans ces champs : trois équipes en
musicologie (UMR 2162 Atelier d’études et de
recherches du Centre de musique baroque de
versailles, UMR 200 Institut de recherche sur le
patrimoinemusical en France,UMR9912 IRCAM,
rattaché en 2006 à la section 35), une dans le
domaine du théâtre et dans celui des médias
visuels. En réalité une partie des musicologues
travaillent dans des équipes pluridisciplinaires,
favorisant ainsi une imbrication des disciplines
traditionnelles caractéristique de la section 35.

Les travaux dans le domaine de la littéra-
ture et des arts ne sauraient faire l’impasse sur
la question de l’identité des objets qu’ils se
proposent d’étudier. Cette identité étant celle
d’objets intentionnels, elle implique la mobili-
sation des outils de la philologie, de l’her-
méneutique, de la reconstitution génétique,
de l’iconologie – autant de disciplines dans
lesquelles l’analyse historique joue un rôle cen-
tral. Loin de se borner à mettre des corpus à la
disposition de la recherche, ces travaux en
constituent un point nodal, puisque toute
éventuelle réflexion plus générale dépend de
la validité de la reconstitution préalable de
l’identité de l’objet. Les recherches dans le
domaine de la littérature et des autres arts
dépendent donc toutes, quel que soit par ail-
leurs leur mode d’approche, de la mise au
point d’outils documentaires de qualité, qu’il
s’agisse de bases de données, d’index raison-
nés, de bibliographies etc. Il n’est alors pas
étonnant que dans un grand nombre d’unités
ces types de travaux occupent une place signi-
ficative. Coûteux en termes d’investissement
temporel, certains d’entre eux ne pourraient
guère être entrepris ailleurs que dans le cadre
du CNRS.

La réflexion théorique généralisante,
l’analyse immanente des œuvres et l’interpré-
tation en contexte historique apparaissent de
plus en plus comme indissociables. En lieu et
place de la dichotomie entre théorie et inter-
prétation s’est ainsi imposée l’idée d’une com-
plémentarité et d’une nécessaire interactivité
des différents outils. Dans le domaine littéraire
la génétique textuelle est l’exemple d’un tel
nœud cognitif où des approches différentes
concourent à la construction d’un objet de
recherche cohérent. D’autres équipes mettent
l’accent sur les relations entre la littérature et les
autres systèmes symboliques ou encore entre
la littérature et le champ de la représentation
sociale : à chaque fois ceci implique une inter-
action entre une analyse linguistique et discur-
sive méthodologiquement assurée des textes et
la mobilisation d’une réflexion théorique qui se
donne pour objet de modéliser les rapports
entre le texte et son environnement. Face à la
multiplication d’équipes d’accueil discipli-
naires sans profil scientifique fort, les équipes
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CNRS dans le champ de la littérature et des arts
se structurent en général selon des profils bien
identifiés. Ainsi dans le domaine des langues et
littératures étrangères les équipes du CNRS tra-
vaillant sur les aires culturelles de langue étran-
gère promeuvent souvent de façon accentuée
les études sur les transferts culturels. Ces
recherches sont particulièrement adaptées à
un fonctionnement en réseaux internationaux.

Le fonctionnement de ces réseaux sou-
lève le problème de la langue de communica-
tion. S’il est important que les travaux produits
dans la section soient lus par les Anglo-Saxons
et les Américains, on peut considérer d’une
part que les travaux portant sur la littérature
française doivent être prioritairement lus dans
cette même langue, qui ne pourrait conserver
son rôle de langue de communication scienti-
fique si le CNRS venait à minorer son rôle.
D’autre part l’allemand, l’espagnol, l’italien,
ou le russe restent également des langues
de communication internationale pour les
sciences humaines et sociales, et il est normal
que les travaux concernant ces aires culturel-
les, nombreux dans la section, puissent aussi
être publiés dans ces langues. L’utilisation d’un
vecteur linguistique imparfaitement maı̂trisé
nuit, du moins en SHS, à la communication
et même à l’élaboration scientifique et ne doit
pas inciter à prendre pour des innovations
incontournables de supposées modes anglo-
saxonnes éventuellement dépassées dans leur
contexte d’origine. Sensible à la nécessité de
s’adresser aussi au public anglo-saxon la sec-
tion 35 reste plus soucieuse encore de préser-
ver le pluralisme linguistique.

Un resserrement des liens transdiscipli-
naires qui se sont établis dans le cadre de la
section 35 est de nature à favoriser l’enrichisse-
ment des perspectives de la recherche littéraire
et à rentabiliser l’effort qu’a représenté la fon-
dation de nombreux laboratoires pluridisci-
plinaires. L’objectif ne peut être réalisé que
par une ventilation des postes qui permette à
l’instance d’évaluation et de recrutement de
respecter strictement les équilibres vitaux de
la section.

Les laboratoires littéraires de la section 35
ont un rôle important de formation. L’évolution

des méthodes et des objets ainsi que l’exigence
croissante d’interdisciplinarité imposent en
effet au CNRS d’assurer la formation des cher-
cheurs, en particulier dans les domaines où
aucune formation n’est encore dispensée à
l’Université. Contrairement à une opinion
répandue, des aspects importants et novateurs
de la recherche en littératures et en philosophie
font clairement partie de ces domaines. La com-
plémentarité du CNRS et de l’Université doit
être moins envisagée en terme de disciplines
– la physique ou la biologie sont aussi ensei-
gnées dans les universités – que de méthodes.
Le soutien apporté aux travaux collectifs de
longue haleine, qu’il s’agisse des grandes entre-
prises d’éditions critiques en musique ou en
littérature, de l’établissement de corpus histori-
ques de référence semble relever tout naturel-
lement du CNRS. C’est au CNRS que peut
s’engager une dynamique d’élargissement des
champs de recherche au-delà du champ cano-
nique qui reste l’objet central de la transmission
universitaire en littérature comme en philo-
sophie. La finalité de la recherche dans le
domaine de la littérature et des arts ne saurait
se confondre avec les impératifs, quelque légi-
times qu’ils soient par ailleurs, de la transmis-
sion pédagogique universitaire des modèles
culturels. D’où, dans le champ littéraire, le
caractère crucial des travaux portant sur des
corpus non canoniques ou sur les relations
entre corpus canoniques et littératures mi-
neures. D’où aussi la nécessité de soutenir les
recherches portant sur les pratiques artistiques
actuelles. Le CNRS se doit d’apporter son sou-
tien à l’expérimentation méthodologique et à la
réflexion théorique, en l’absence desquelles il
ne saurait y avoir de progrès scientifique. Il
convient à cet égard de ne pas céder au préjugé
selon lequel travaux historiques et réflexion
théorique seraient deux choix exclusifs l’un de
l’autre. Toute recherche empirique s’adosse à
une théorie implicite qui risque d’être d’autant
plus problématique qu’elle est non réfléchie. À
l’inverse, une réflexion théorique menée en
l’absence de confrontation permanente avec
le réel ne saurait être que vide. Comme pour
les autres disciplines, la recherche littéraire au
CNRS est un élément constitutif indispensable
de la recherche littéraire globale en France.
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36

SOCIOLOGIE, NORMES ET RÈGLES
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INTRODUCTION

Ce rapport est le produit d’une écriture
collective associant les membres de la section
et des chercheurs et enseignants-chercheurs
représentants les communautés scientifiques
concernées. La coordination finale a été réali-
sée par Jean-Louis Bilon, Francis Messner,
Patrice Pinell et Philippe Coulangeon

Ont contribué à l’élaboration de ce rap-
port : Bernard Durand, Hélène Ruiz Fabri, Fré-
déric Ogé, Jean-Louis Bilon, Francis Messner,
Patrice Pinell, Sophie Pochic, Gilles Verpraet,
Frédéric Lebaron, Susanna Magri, Gérard
Mauger, Dominique Marchetti, Agnès Van
Zanten, Catherine Bonvalet, Marie Fouladi-
Ladier, Serge Paugam, Philippe Coulangeon,
Rémi Lenoir, Catherine Marry, Michèle Fer-
rand, Delphine Naudier, Claude Didry, Vin-
cente Fortier.

L’ÉVOLUTION
DE LA MORPHOLOGIE

DE LA SECTION

La mandature qui s’achève a été marquée
par un important mouvement de recomposi-
tion et de regroupement des unités qui se tra-
duit par une diminution sensible du nombre
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d’unités dans la section. De 83 au moment de la
rédaction du précédent rapport de conjonc-
ture, on passe, à la fin de l’année 2007, à
69 unités, tous types confondus (UMR, UMS,
FRE et GDR). Dans le détail, la section com-
prend de facto 52 UMR, 4 FRE, 2 UPS, 6 UMS,
une fédération de recherche et 5 GDR.

Parmi les UMR et FRE, 12 sont exclusive-
ment dédiées à la recherche juridique, les autres
unités étant massivement dédiés à la recherche
en sociologie, même si plusieurs équipes appa-
raissent clairement pluridisciplinaires.

Du point de vue de la localisation des
unités, la forte concentration parisienne et fran-
cilienne des implantations, qui constitue une
caractéristique générale du département SHS,
est particulièrement marquée en section 36. Un
peu plus de la moitié des 56 unités de recher-
che de la section sont ainsi basées en Île de
France, presque essentiellement à Paris. Cette
forte concentration est du reste plus nettement
prononcée parmi les unités à dominante socio-
logique que dans les unités à dominante juri-
dique.

Une autre particularité de la section,
qu’elle partage avec les sections 32 et 39,
tient au niveau élevé du ratio ITA/chercheurs,
puisque l’on compte aujourd’hui près d’un ITA
(0, 9) pour un chercheur en moyenne. Cette
particularité, perceptible dans la vie et l’orga-
nisation des unités de recherche, souligne la
technicité des besoins de la recherche dans
les disciplines couvertes par la section, tant
en matière de documentation que d’archivage
et de traitement de données.

UNE PLURIDISCIPLINARITÉ
MAINTENUE

La coexistence, au sein de la section 36,
de trois disciplines – la démographie, le droit et
la sociologie –, qui avait pu sembler un temps
menacée, s’est vue confirmée au cours du
mandat 2004-2008. La section ne remplit toute-
fois pas la même fonction pour chacune des

disciplines qui y sont représentées. Si la section
conserve une compétence quasi-exclusive en
ce qui concerne le droit, et l’accueille dans
toutes ses branches (droit privé, droit public,
histoire du droit), elle partage en revanche la
recherche sociologique avec la section 40, qui
a vocation à traiter la sociologie du travail.
Quant à la démographie, elle n’en connaı̂t
que de manière très marginale (malgré la pré-
sence de démographes parmi les membres de
la section), en raison d’une conjoncture histo-
rique qui a placé le centre de gravité de la
spécialité non au CNRS, mais au sein un autre
établissement public de recherche, l’Institut
d’études démographiques (INED).

Bien qu’elle n’ait pas toujours fait l’unani-
mité dans les communautés scientifiques
concernées, cette pluridisciplinarité n’a pas
notablement entravé le fonctionnement de la
section, dont la tâche demeure cependant
complexe. Amenés à évaluer des unités que
tout sépare, tant en termes de taille que de
méthodes et de conception de la recherche,
et à effectuer des recrutements selon des critè-
res qui ne sont pas communs aux disciplines
représentées, les membres de la section ont,
durant cette mandature, tendu à se répartir
les avis et évaluations en fonction de leurs spé-
cialités disciplinaires, au risque d’une certain
cloisonnement.

Au demeurant, la section 36 entretient
avec d’autres sections des relations de conti-
guı̈té : l’histoire ancienne et moderne (sec-
tions 32 et 33), l’ethnologie, (section 38), et
surtout, la science politique (section 40). Elle
est amenée à évaluer à titre secondaire nombre
de chercheurs et d’équipes, rattachés principa-
lement à l’une ou l’autre de ces sections. Lors
des concours, nombre de candidats sociolo-
gues qui se présentent devant la section 36 se
portent également vers une ou plusieurs autres
sections du département, et réciproquement
pour les candidats de science politique ou
d’ethnologie. C’est dire que les occasions de
confronter les critères ne manquent pas ponc-
tuellement, sur tel ou tel dossier, ou sur des
questions de politique générale du départe-
ment, devant les conseils scientifiques de
département et les jurys d’admission.
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DES DISCIPLINES INÉGALEMENT
REPRÉSENTÉES DANS LA SECTION

Si la pluridisciplinarité de la section 36 ne
semble pas devoir être remise en cause, les dif-
férentes disciplines présentes dans la section
n’y sont pas également représentées. Les cher-
cheurs de la section 36, qui comptent pour envi-
ron 11 % de l’effectif des 2 176 chercheurs du
département SHS recensés en 2006, contre
14,5 % quatre ans plus tôt, ont vu leur poids
légèrement décliner au sein de cet ensemble
au cours de la mandature. Ce recul est lié aux
caractéristiques démographiques de la section,
qui connaı̂t un nombre élevé de départs à la
retraite. Cette tendance est vouée à se poursui-
vre au cours des années à venir. En mai 2006, sur
la base des données fournies par la DRH du
CNRS, les membres de la section avaient ainsi
estimé qu’environ 31 % des chercheurs actuelle-
ment en poste au sein de la section sont voués à
faire valoir leurs droits à la retraite dans les 5 ans
à venir, 55 % dans les 10 ans à venir et 68 % dans
les 15 ans à venir. Ces estimations sont conver-
gentes avec celles de l’OST, qui, pour la socio-
logie et la démographie estime à 153 le nombre
de départs en retraite de chercheurs du CNRS
(sections 36 et 40 confondues) entre 2006 et
2015 et à 64 pour les disciplines juridiques (1).
Bien qu’il soit difficile de détailler ces tendances
selon les disciplines représentées à l’intérieur de
la section, un certain nombre d’indicateurs sug-
gèrent que ce problème de vieillissement de la
section affecte plus fortement la sociologie et la
démographie que les disciplines juridiques (2).
Diverses raisons expliquent cette particularité
démographique de la sociologie à l’intérieur
de la section, notamment le recrutement
massif à la fin des années 1970 lié à un plan
d’intégration de chercheurs hors-statut qui
approchent désormais l’âge de départ à la
retraite. En tout état de cause, le maintien de la
section dans son périmètre actuel appelle un
maintien de l’effort de recrutement au cours de
la prochaine mandature.

Un investissement différencié du CNRS
pour les équipes de droit et les équipes de
sociologie et de démographie.

Si l’on compare les indicateurs fournis
par le rapport de conjoncture établi au cours
de la précédente mandature à ceux disponibles
aujourd’hui, il semble que le poids relatif des
différentes disciplines représentées à l’intérieur
de la section par rapport à leur représentation
dans l’enseignement supérieur se soit sensible-
ment modifié :

– pour la sociologie et la démographie, il
apparaı̂t ainsi qu’au 31 décembre 2005, les
chercheurs du CNRS représentaient, sections 36
et 40 confondues, environ 33 % des ensei-
gnants-chercheurs des mêmes disciplines
dans l’enseignement supérieur (3). Dans le pré-
cédent rapport de conjoncture, ce ratio s’éta-
blissait à 40 %. Si les chercheurs du CNRS
continuent d’apporter une contribution déci-
sive à la recherche en sociologie et en démo-
graphie (au sein des unités de la section),
celle-ci apparaı̂t en relatif déclin ;

– à l’inverse, les chercheurs en droit, qui
pèsent traditionnellement d’un poids beau-
coup plus modeste que leurs homologues uni-
versitaires, ont vu leur contribution relative
progresser sensiblement au cours de la manda-
ture ; Sur la base des données fournies par
l’OST, ceux-ci représentaient en effet fin
2005, sections 36 et 40 confondues, près de
5 % des enseignants-chercheurs, alors que le
précédent rapport de conjoncture estimait ce
rapport à 2,5 %.

PLAN DU RAPPORT

Dans sa contribution au rapport de
conjoncture, la section 36 a souhaité à la fois
restituer à chaque discipline son ancrage
propre et mettre en évidence leurs intersec-
tions thématiques. Le choix du plan répond à
cette intention.

La première partie fera l’état de la recher-
che au sein des disciplines, présentées dans
l’ordre décroissant de leur poids au sein de la
section (sociologie, droit, démographie). La
seconde partie sera thématique, et proposera
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pour chacun des thèmes, autant que faire se
peut, une double entrée, par la sociologie
(incluant la démographie), et par le droit. La
troisième partie traitera de l’état des outils et
des méthodes. Une partie conclusive suggérera
quelques pistes pour les perspectives de
recherche.

1 – LA RECHERCHE
DANS LA SECTION 36,
VUE DES DISCIPLINES

1.1 SOCIOLOGIE

La recherche en sociologie continue de se
caractériser, en France, par une forte spéciali-
sation thématique et une polarisation persis-
tante entre « écoles » fondées sur des principes
théoriques et des pratiques méthodologiques
diversifiées. Dans ce contexte, un des défis
auxquels la discipline doit faire face demeure
celui du maintien de son unité. De ce point de
vue, la période couverte par cette mandature a
sans doute été marquée par une certaine atté-
nuation des clivages naguère structurants. Les
laboratoires « d’écoles » ne subsistent plus
guère, ou en tout les cas, de manière nettement
moins monolithique que par le passé. Si certai-
nes unités affichent des spécialités thématiques
marquées, la plupart des laboratoires évalués
au cours de la mandature se caractérisent
plutôt par la pluralité des thématiques et des
objets de recherche. De même, sur le plan
méthodologique, si le clivage « quanti/quali »
demeure relativement structurant dans l’orga-
nisation de la recherche (et de la formation) en
sociologie, peu de laboratoires apparaissent
exclusivement dédiés à une orientation métho-
dologique plutôt qu’à une autre, en dépit de
certaines spécialisations fortes dans les appro-
ches quantitatives au sein de certaines unités
relevant de la section (Centre Maurice Halb-
wachs, OSC, notamment).

Du point de vue de l’unité de la disci-
pline, il est à noter que la période couverte
par la mandature a vu se créer l’association
française de sociologie qui, désormais forte
d’une quarantaine de réseaux de recherches,
a organisé deux grands congrès nationaux, le
premier, à Villetaneuse, en 2004, et le second, à
Bordeaux, en 2006.

Du point de vue des supports de publi-
cations, la recherche française s’appuie sur un
petit nombre de revues généralistes (RFS, AS,
ARSS, Sociologie du Travail, Sociétés contem-
poraines, Genèses), auxquelles s’ajoutent un
grand nombre de revues thématiques.

A ces supports francophones s’ajoutent
enfin les possibilités de publication dans les
grandes revues internationale, où les cher-
cheurs de la section sont de plus en plus incités
à soumettre leurs travaux. Cette ouverture
internationale se manifeste aussi par une forte
implication dans des réseaux de collaboration
internationale, principalement européens.

1.2 DROIT

La recherche en droit et sur le droit est
une impérative nécessité dans une société dont
toutes les composantes revendiquent le renfor-
cement de « l’État de droit ».

Cette recherche a des caractéristiques qui
la rapprochent de celle qui a cours dans les
« sciences dures » mais elle en diffère, sous cer-
tains aspects, en raison de ses spécificités. La
« doctrine » juridique, formée par l’ensemble
des auteurs qui œuvrent et publient en ce
domaine, travaille à partir d’un « donné » com-
posé de normes produites par la loi, les rè-
glements, la jurisprudence, les usages de la
pratique, les directives des instances suprana-
tionales ou internationales. Ce donné s’impose
au chercheur à l’instar des phénomènes natu-
rels dans d’autres disciplines. Mais les juristes
ne peuvent remplir leur rôle en se limitant à
décrire les « phénomènes » qu’ils observent et à
les expliquer par la seule logique interne et la
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cohérence de leur matière. Il leur faut aller plus
loin et ne pas hésiter à utiliser la liberté qui leur
est reconnue de porter des jugements de
valeur, de critiquer le droit en vigueur. Cette
démarche s’écarte alors des sciences dures
mais reste scientifique car elle est soumise à
des canons, telles les règles de l’argumentation,
ses résultats faisant l’objet d’une appréciation
critique au sein de la communauté des juristes.

Le CNRS a joué et continue de jouer un
rôle important, parfois déterminant dans la
recherche en droit en favorisant notamment
l’émergence de nouvelles sous-disciplines et
en soutenant des domaines peu développés
au sein des facultés de droit sans pour autant
négliger sa contribution à des équipes géné-
ralistes.

Les quelques observations qui suivent sur
la recherche juridique sont organisées en sui-
vant les subdivisions traditionnelles, en tout cas
celles qui prévalent en France : droit public,
droit privé, histoire du droit mais aussi sans
pour autant omettre des domaines qui font
appel à l’interdisciplinarité juridique tels le
droit de l’environnement, la théorie du droit
et le droit des religions.

Droit public

Le paysage du droit public au CNRS est
assez éclaté, ce qu’on peut notamment expli-
quer par le faible nombre des UMR consacrant
tout ou partie de leur activité de recherche à
cette discipline. Un des aspects positifs est sans
doute que le périmètre de recherche couvert
par les différentes unités est souvent plus large
que le seul droit public. Néanmoins, ce constat
doit être fait sous réserve de l’existence, en
pratique, de cloisonnements plus ou moins
étanches entre les différents champs de recher-
che explorés dans une même unité, même si
tout incite à les masquer au maximum dans la
présentation des politiques scientifiques et
bilans de recherche. Une des raisons en est le
fait que la recherche reste essentiellement
menée par des enseignants-chercheurs de
l’université, qui composent l’immense majorité
des effectifs de recherche et dont la carrière

reste enfermée dans la logique tubulaire des
sections disciplinaires du CNU où il est souvent
difficile de faire reconnaı̂tre des travaux pluri-
disciplinaires. Les chercheurs CNRS sont trop
peu nombreux pour compenser le cloisonne-
ment notamment entre droit public et droit
privé, qui a un véritable effet de blocage. De
ce fait, le bilan de la recherche en droit public
au CNRS est en réalité largement tributaire des
tendances à l’œuvre dans les universités juri-
diques. Or, les thématiques de recherche nou-
velles voire émergentes, ainsi que des travaux à
cheval entre droit public et droit privé et, dans
une moindre mesure entre droit interne et droit
international, trouvent difficilement leur place
dans la recherche menée par les universitaires
et les jeunes n’y sont notamment pas incités.
Des champs de recherche, tels que certaines
branches du droit de la santé, le droit de la
sécurité sociale, le droit de l’environnement,
le droit de l’urbanisme, sont encore sous explo-
rés. Les problèmes de gestion des risques ou de
droit international de l’environnement en sont
des exemples. D’autres recherches, dévelop-
pées à l’étranger, n’ont pas encore suffi-
samment d’écho à l’université pour que les
instances universitaires fassent évoluer les poli-
tiques de recrutement et de financement. Il
peut s’agir de travaux prospectifs sur des pro-
blèmes qui se posent à l’étranger et se poseront
demain en France. Il peut également s’agir de
travaux fondamentaux sur la théorie du droit et
les relations entre le droit et les autres domai-
nes de la connaissance (droit et littérature, ana-
lyse économique du droit, droit et relations
internationales, etc.). La France se trouve
alors sous-représentée dans certains forums et
conférences internationaux et les recherches
pluridisciplinaires, encouragées par les instan-
ces communautaires, ne sont pas assez déve-
loppées. Si la création de la Mission Droit et
Justice a pu améliorer cet état de fait, le travail
de ce groupement ne saurait suffire. Les coo-
pérations internationales restent bien souvent
« artisanales » et peu d’unités mixtes sont par
exemple intégrées dans des programmes de
recherche européens (6e et 7e PCRDT), quelle
que soit la qualité scientifique du travail
accompli en leur sein, et elle est réelle. On
peut avoir l’impression qu’un certain nombre
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de problématiques novatrices ne sont saisies
qu’avec retard, l’approche formaliste et rela-
tivement dogmatique majoritairement en
vigueur conduisant assez aisément à considé-
rer que « ce n’est pas du droit ». Ainsi des pro-
blématiques comme celle du droit administratif
global, pour ne citer que cet exemple, n’ont
encore qu’un très faible écho en France et
pas dans les unités mixtes. Le CNRS peut
avoir un rôle essentiel à jouer mais cela ne
dépend pas seulement de l’attribution de
moyens financiers. Le recrutement de cher-
cheurs et d’ITA est aussi un aspect essentiel
pour aider à une modification des équilibres
dans une recherche encore trop endogène et
où l’écriture dans d’autres langues que le fran-
çais, qui devient aujourd’hui essentielle pour
une bonne diffusion et valorisation de la
recherche, n’est pas encore assez pratiquée,
alors qu’elle est devenue commune dans d’au-
tres disciplines.

Droit privé

La recherche en droit privé est essentiel-
lement le fait des enseignants-chercheurs, les
privatistes étant les plus nombreux dans les
facultés de droit. Présents dans toutes les uni-
versités, ils se répartissent dans une myriade
d’équipes d’accueil de masters dont la voca-
tion est principalement pédagogique, le plus
souvent de petite taille, en nombre de person-
nels enseignants, ce qui réduit leur visibilité
tant nationalement qu’internationalement. En
majorité ces équipes ne disposent pas de
personnel administratif ce qui les handicape
lorsqu’elles souhaitent répondre à des appels
d’offres de recherche. Les membres de ces
équipes d’accueil ont une préférence marquée
pour la recherche individuelle, même s’ils
appartiennent à des réseaux dont l’existence
se manifeste par l’organisation de nombreux
colloques nationaux et internationaux.

Dans ce contexte il est évident que les
UMR contractualisées par le Ministère et le
CNRS sont des structures qui permettent le
regroupement en une seule entité de ces équi-
pes éparses, et surtout l’élaboration de pro-

grammes de recherche collective, la mise à
disposition de plateaux techniques convena-
bles et un environnement administratif favo-
rable. Cependant on ne peut que regretter le
petit nombre de ces UMR, dont l’effectif ne
dépasse pas la dizaine, de même que la fai-
blesse quantitative des chercheurs recrutés
par le CNRS et affectés dans ces équipes.

Quatre UMR, mono disciplinaires, ont
pour objet le seul droit privé et trois d’entre
elles font porter leurs travaux sur le droit du
travail, la quatrième se consacrant à la théorie
des normes (avec un seul chercheur CNRS en
son sein !).

Les cinq autres UMR sont pluridiscipli-
naires, car comportant des équipes internes,
elles associent dans leur démarche de recher-
che, des privatistes, des publicistes, des histo-
riens du droit voire des sociologues. Elles
contribuent ainsi, et c’est là leur grand mérite,
au « décloisonnement » des disciplines aca-
démiques qui prévalent dans les facultés de
droit en raison des nécessités pédagogiques.
Il faut souligner fortement que ces équipes
traitent le plus souvent de thèmes dont l’impor-
tance sociale, économique ou politique est loin
d’être négligeable mais qui ne font pas l’objet
d’enseignements (ou si peu et seulement en
master 2) dans les universités. Tel est le cas,
par exemple, des droits de la personne
humaine, du droit des religions (droit privé
mais aussi droit public et droit européen), du
droit de la culture, etc.

Bien que certains domaines du droit privé
(droit du travail et de la protection sociale ;
droit de la propriété intellectuelle ; recherches
sur la justice, etc.) soient très présents dans les
équipes labellisées par le CNRS, il est regret-
table que certains champs de recherche soient
peu ou pas couverts. Tel est le cas du droit
pénal particulièrement en ce qui concerne les
mineurs et de la pénologie ; il en est ainsi du
droit privé de l’environnement qui pourrait
donner motifs à travaux sur la responsabilité
environnementale ou sur les contraintes envi-
ronnementales dans les contrats de droit privé,
mais aussi du droit nucléaire, du droit de la
santé, du droit du développement durable
lequel ne comporte pas que des aspects de
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droit public, du droit de la famille, de l’analyse
économique du droit. Il est nécessaire d’encou-
rager les UMR existantes et celles à venir à
investir une part de leurs forces dans ces
domaines qui, au demeurant, nécessitent des
approches pluri ou transdisciplinaires. À l’in-
verse, il ne semble pas opportun de susciter
la création d’équipes CNRS dans les domaines
du droit commercial et du droit de l’entreprise,
matières qui sont très largement traitées dans
les thèses de doctorat et au sein des équipes
d’accueil des universités.

Histoire du droit

Après avoir été partiellement sacrifiée
comme matière enseignée (Quelles qu’en
soient les raisons : « positivisme pratique »,
excès liés à l’historiographie juridique, crainte
d’un lien trop étroit avec la démarche critique
inspirée par le matérialisme historique, incapa-
cité à se dégager d’une démarche trop savante,
etc.), l’histoire du droit, dans sa recherche, a
été marquée par un engouement pour les
approches sociologiques, philosophiques et
anthropologiques du droit, ainsi que par le
désir de s’étendre à l’étude des faits économi-
ques et sociaux ou à l’étude des idées politi-
ques. Depuis quelques années, certains de ces
champs ont été désertés (l’histoire écono-
mique) et, à côté de recherches toujours actives
en histoire des idées politiques, en histoire des
institutions et du droit de l’antiquité tardive à la
révolution de 1789, de nouveaux domaines se
sont ouverts visant à opérer des croisements
entre les disciplines (introduction historique
au droit, fondements juridiques des sociétés).
D’une certaine manière même, l’approche his-
torique a été, un temps, privilégiée sur l’ap-
proche juridique. Ainsi, par exemple, de cette
tendance à préférer l’histoire de Rome au droit
romain ou l’étude des droits très anciens, du
second et troisième millénaire, pourtant fort
éloignés de notre propre droit. Les apports de
cette démarche ne doivent pas être minimisés
et les travaux de recherches portant sur
l’Égypte ancienne ou les royaumes de la
haute antiquité sont de facture remarquable,
bien que parfois en délicatesse avec une

bonne connaissance... du droit. En revanche,
par contrecoup, l’histoire juridique a été par-
tiellement dédaignée, voire délaissée, quel-
ques irréductibles maintenant le cap avec
bonheur. Paradoxalement, son besoin renaı̂t
chez les historiens « non-juristes », (très tentés
par l’approche juridique mais avec des
connaissances à parfaire) et chez les juristes
« modernes », en particulier les spécialistes
d’une branche du droit, très demandeurs
d’une approche historique. Dans le même
temps, certains historiens du droit redécou-
vrent l’importance d’une histoire « très juri-
dique », sans que pour autant ne soit rejeté
l’apport des autres disciplines à l’histoire du
droit.

Cette demande, et la recrudescence
actuelle des recherches historiques sur le
droit, posent la question du contenu et de
l’orientation, comme des méthodes de la
recherche en histoire du droit.

Nul doute que les recherches tradition-
nelles sur la naissance et le développement
de l’État « autour d’une royauté centralisatrice
avec le développement d’une administration
puissante » ne soient toujours d’actualité
(l’idée d’État, qui s’est un temps « délitée » est
à nouveau « à la mode » ; elle a fait l’objet de
recherches récentes et fort bien reçues). Il en
va de même pour les recherches sur le droit
privé (droit civil, le droit familial notamment au
travers de coutumes revisitées qui montrent
que le statut juridique de la femme, présentée
comme défavorable, était l’objet de soucis
constants de la part des maris eux-mêmes) et
public (histoire du droit administratif et histoire
du droit pénal), destinées à comprendre la for-
mation du droit et les éléments particuliers de
ses fondements. Sur certains de ces aspects, les
historiens du droit français ont, à tort, négligé
des matières comme le droit des obligations,
laissés très largement à la maı̂trise des cher-
cheurs italiens, allemands ou britanniques.
Sur d’autres, ils ont largement renouvelé les
connaissances. Ainsi pour le droit administratif
ou l’histoire de l’administration, pour lesquels
de fortes lacunes persistent encore. Ainsi aussi
pour le droit pénal, domaine pour lequel une
approche fortement juridique reste irrempla-
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çable, quels qu’aient pu être, en « droit pénal »,
les apports des historiens de la criminalité et
malgré une tendance à multiplier, en thèse, des
approches trop souvent descriptives ou se
focalisant sur un temps trop court. Ainsi égale-
ment pour l’histoire de la justice ou des métiers
de justice, aires qui restent encore pourtant à
découvrir ou à approfondir.

Il reste que ne sauraient être maintenant
négligées les approches renouvelées de
champs déjà anciens. La construction euro-
péenne rend nécessaire une recherche combi-
née des différents droits nationaux et du jus
commune. C’est ainsi que doivent être mainte-
nues et accrues les recherches sur les sources
du droit, les moyens modernes autorisant
des visions d’ensemble bien plus complètes.
L’étude de fonds notariaux, par exemple,
encore inexplorés, ou encore l’étude de la légis-
lation, trop vite reniée à la suite des critiques
qui lui avaient été faites, doivent être reprises.
De même la dimension européenne nouvelle
doit permettre de poursuivre et de développer
l’étude des droits savants au Moyen Âge et celle
de la doctrine juridique à partir du XVIe siècle.
Cette « doctrine » est à relire ou même à lire, tant
elle peut répondre, par ses auteurs connus et
moins connus, à d’innombrables questions. La
circulation des idées entre les différents pays
européens n’en est pas le moindre intérêt.
Quant aux XIXe et XXe siècles, le chantier est
désormais ouvert aux historiens du droit qui
ne peuvent plus considérer comme seuls
« nobles », les siècles antérieurs, chantier qui
leur ouvrira en outre un champ nouveau de
réflexion sur la projection du droit et des ins-
titutions sur les continents ou les parties de
continents ex-colonisés. Ces terrains, jusqu’ici
abandonnés aux approches idéologiques, sont
en situation de redécouverte, soit que les tra-
vaux sur la période des dictatures du XXe siècle
acceptent de traiter de la législation de Vichy,
soit que les entreprises coloniales fassent l’ob-
jet, dans une dimension européenne et en asso-
ciation avec des instituts de recherche d’autres
pays, d’une étude sur la jurisprudence, l’admi-
nistration et la justice des territoires conquis.

Ce triple champ qui, par la masse des
sources et la finesse exigée par leur interpréta-

tion, rend nécessaire un mariage harmonieux
et une réconciliation des méthodes quantitati-
ves et qualitatives, devrait donner de notre
droit, et de ses fondements romains et canoni-
ques, une vision plus complète. L’étude du
droit romain, plus que jamais nécessaire à la
compréhension de notre droit, et dont le
reflux est sensible dans plusieurs pays euro-
péens, devrait être, par ce canal, réhabilitée,
en même temps que se percevraient mieux,
par des travaux confrontés à d’autres mondes,
l’originalité, les forces et les limites de notre
droit. Restent en droit public romain des tra-
vaux récents remarquables et qui donnent des
institutions républicaines une image enrichie.

Enfin, pour ce qui concerne de nouveaux
champs à investir, il est certain que ces der-
nières années ont vu quelques chercheurs cou-
rageux orienter leurs recherches dans le sens
de la spécialisation du droit, apportant leur
contribution historique à l’étude d’une branche
particulière du droit : droit commercial, droit
des affaires, droit syndical, etc. Bien loin d’y
voir une sorte de « mode » de « concession au
modernisme », voire de « prostitution du cher-
cheur », il faut au contraire inviter les historiens
du droit à reprendre systématiquement ces
approches et venir couvrir des champs où l’ab-
sence d’une approche historique est déplorée
par les positivistes eux-mêmes : droit public
économique, droit du travail, des assurances,
de la procédure civile, etc. Quant à l’Europe en
train de se faire, elle demandera bientôt que
soient abordées, appuyées sur un passé tout
proche, les interrogations sur les constantes,
les divergences et les convergences des diffé-
rents droits européens, vaste entreprise qui
devrait enthousiasmer les historiens du droit.

Droit de l’environnement

Devenue une composante structurelle du
fonctionnement des sociétés contemporaines,
la question de l’environnement est actuelle-
ment reconnue comme étant d’importance.
Mais son rapport au droit comme à la sociolo-
gie reste marqué par l’ambiguı̈té du concept
« environnement », sa polysémie, le flou des
liens avec les décideurs des mondes politiques

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:23 - page 722

722



et économiques, les origines académiques
des juristes et sociologues travaillant dans ce
champ de recherche (publicistes/privatistes,
ruralistes/urbanistes).

Le droit de l’environnement est d’abord
compris comme un moyen d’asseoir, si néces-
saire par la coercition, une politique décidée à
partir de principes considérés comme intangi-
bles : précaution, prévention, information, par-
ticipation, etc. Se posant souvent comme
novateur ou même révolutionnaire, le droit
de l’environnement peut parfois conduire à
confondre l’énoncé d’une morale avec la pro-
position de normes dont la mise en œuvre se
heurtera à une ou des pratiques rendant son
effectivité impossible car on ne peut faire abs-
traction de l’économie, des croyances, des
idéologies, des comportements individuels ou
de groupe. Au plan théorique, la recherche
juridique en environnement a fortement pro-
gressé en dix ans tout particulièrement dans les
domaines du droit comparé. Elle a un peu
moins avancé dans l’analyse de son application
concrète en droit interne. Quant à son auto-
nomie aussi bien par rapport aux recherches
plus « classiques » dans le domaine du droit
privé comme dans le domaine du droit public
elle reste encore dans le champ de l’illusoire
pour une part majeure.

Comme la sociologie de l’environnement,
le droit de l’environnement reste une discipline
en questionnement confrontée aux difficultés
inhérentes à la pratique de l’interdisciplinarité
et de la transdisciplinarité, sans parler même
de l’opposition idéologique entre « libéraux » et
« planificateurs ».

L’effort non négligeable constaté pour
renforcer le droit de l’environnement (et la
sociologie de l’environnement) au sein de la
section 36 mais aussi en section 39 ainsi que
dans le cadre des CID (par exemple en CID 46)
mérite d’être poursuivi.

Théorie du droit

Deux UMR sont notoirement présentes
dans ce domaine indispensable pour la con-
naissance juridique générale ainsi que celle

de la méthodologie juridique et de la théorie
de l’État.

La première de ces UMR, située à Paris,
est pluridisciplinaire et rassemble des équipes
rattachées à l’Université Paris X ainsi qu’à l’ENS
Ulm et à l’EHESS. Ses thèmes de recherche
portent sur :

– l’analyse du langage juridique et de la
production des concepts juridiques ;

– la théorie de l’interprétation et de la justi-
fication ;

– le raisonnement et l’argumentation juridi-
ques ;

– la théorie des systèmes juridiques ;

– la philosophie politique et la sociologie
du droit.

L’une de ses composantes conduit des
travaux sur les rapports entre droit et sciences
sociales et s’interroge sur le phénomène de
l’autonomisation croissante du droit.

Trois chercheurs CNRS sont présents dans
cette UMR alors que vingt cinq enseignants-
chercheurs y interviennent ; le déséquilibre
est patent et devrait être corrigé.

La seconde de ces UMR se trouve dans la
délégation Rhône Auvergne. Deux axes de
recherche prédominent. Un premier axe traite
de la mobilisation des règles juridiques dans le
cadre du traitement des conflits. Les chercheurs
ici travaillent sur la décision, l’activité qui
conduit à la décision et sur les acteurs de la
décision. Un second axe a pour objet la pro-
duction et l’interaction des normes. C’est une
vision « post-moderne » de la production du
droit qui est ici exercée, englobant les multi-
ples pôles de production du droit, lesquels
agissent en réseaux ce qui éloigne la vision
pyramidale du droit.

Ici encore la présence du CNRS ne se
manifeste que par l’affectation d’un seul cher-
cheur à cette structure.

Droit des religions

L’Europe et la France contemporaines
sont marquées par une diversité religieuse
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sans précédent qui s’est affirmée au cours du
siècle précèdent. Ce pluralisme religieux – qua-
lifié par la Cour européenne de vecteur et fer-
ment d’un esprit de tolérance dans une société
démocratique – est une valeur protégée dont la
mise en œuvre est complexe. Cette modifica-
tion du paysage religieux parfois source de
tensions a fort logiquement généré un intérêt
pour les modes de régulation normative du
phénomène religieux.

L’étude du droit comparé des religions
en Europe, du droit français des religions et
du droit international des religions constitue,
de concert avec une investigation sur les
droits et disciplines des groupements religieux,
l’axe majeur des recherches menées par une
UMR, localisée à Strasbourg, qui développe
également un programme sur les sciences
sociales du religieux (minorités religieuses et
plus spécialement islam).

Cette unité interdisciplinaire produit
quatre bases de données et un site d’informa-
tion sur le droit des religions et les sciences
sociales des religions. Elle a largement contri-
bué non seulement à favoriser la connaissance
des droits des religions en Europe mais égale-
ment à en renouveler les approches. Le CNRS,
qui a soutenu sur un long cours la constitution
de cette sous-discipline, devrait renforcer cette
équipe en terme de personnel aux fins d’éviter
son étiolement alors que la demande sociale en
ce domaine est pressante.

Le champ du droit privé (droit des person-
nes, de la famille, droit social, droit des biens)
mais aussi le droit pénal qui constitue le point
fort d’une équipe de recherche d’une UMR de
Montpellier, sont également sollicités avec force.
Il importe notamment de réfléchir sur les inci-
dences juridiques du changement de paradigme
qui affecte les croyances, plus intransigeantes
sur le chapitre de la reconnaissance. Les recher-
ches en ce domaine méritent d’être encouragées
dans la mesure où l’enjeu du débat est d’assurer
le « vivre ensemble religieux », et la capacité de
la République de composer avec le pluralisme
religieux pour assurer la paix sociale.

Il faut, en terminant ces observations, for-
muler au moins deux vœux. Le premier a trait

au recrutement des chercheurs CNRS du sec-
teur droit. Il est impératif qu’un plus grand
nombre de postes soit ouvert au concours, la
perspective des départs prochains à la retraite y
invite mais aussi cette considération : la pré-
sence de ces chercheurs dans les équipes a
un effet structurant et reconnu par les ensei-
gnants-chercheurs qui participent aux travaux
des UMR. Le second souhait a trait aux appels
d’offre de l’ANR : que ceux-ci comportent des
thématiques juridiques. Le droit (public et
privé) est, en effet, le grand absent de ces pro-
positions de financement et les chercheurs de
ce domaine doivent se rabattre sur les « pro-
grammes blancs » avec fort peu de chance de
voir figurer leurs projets parmi les lauréats.

1.3 DÉMOGRAPHIE

La démographie occupe une place relati-
vement marginale au sein de la section 36, en
comparaison avec le droit et la sociologie,
puisque en particulier aucune unité de recher-
che relevant de la section n’en fait le centre de
ses activités. C’est pourquoi pour rendre
compte de l’état de recherches démographi-
ques il faut constamment se référer aux
études réalisées à l’INED ou bien en coopéra-
tion avec cet institut qui accueille, entre autres,
35 chercheurs, appartenant à d’autres EPST,
tels que le CNRS, INRA, l’IRD, ou aux universi-
tés, en tant que chercheurs associés à ses unités
de recherches pour mener des travaux
ensemble. Les 5 chercheurs associés CNRS se
trouvent dans les unités « Démographie, genre
et société » et « identité et territoires des popu-
lations ».

Enseignements supérieurs et formation
en démographie

Aujourd’hui, on compte 9 Masters de
démographie (5 Masters recherche et 4 Masters
professionnels) dispensés par les universités
parisiennes, Strasbourg, Amiens et Bordeaux.
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Quant aux doctorants, ils sont accueillis
essentiellement par le laboratoire de démogra-
phie historique (LDH) à l’EHESS qui délivre un
diplôme en « démographie et sciences so-
ciales », ainsi qu’à Paris I, Paris V, Paris X,
Bordeaux IV où enseignent les professeurs titu-
laires en chaire de démographie, et qui inscri-
vent les étudiants en thèse de démographie.
Depuis 2000, l’INED s’est engagé également
dans une formation doctorale en collaboration
avec les universités, citées ci-dessus, et l’Institut
de recherche pour le développement (IRD).
Bien évidemment, l’INED ne délivre pas de
diplôme mais accueille une trentaine de docto-
rants et cinq thèses en moyenne sont soute-
nues chaque année.

Nouvelles problématiques
de recherches

Bien que essentiellement quantitative, la
science démographique ne se contente pas de
comptabiliser les être humains et les événe-
ments structurant de leur existence mais cher-
che aussi à expliquer ces événements en les
contextualisant et tente de déterminer les fac-
teurs qui agissent sur leurs évolutions. Ces
questionnements débordent ainsi le champ
démographique proprement dit pour s’orienter
vers de vastes interrogations relatives à l’évo-
lution de la société elle-même. Au cours des
dernières années, une grande partie des
recherches en démographie se sont effectuées
dans un cadre de référence : l’approche inté-
grée des parcours de vie et de leurs contextes
(orientations stratégiques INED). L’analyse des
trajectoires qui prend en compte l’environne-
ment familial et relationnel, mais également
les contextes géographiques et économiques
(marché du travail, du logement, politique
sociale et familiale, politique de la ville...)
nécessite la réalisation d’enquêtes longitudina-
les à vocation interdisciplinaires. Depuis 2000,
des enquêtes biographiques ont été réalisées
afin d’appréhender les individus non plus
en fonction de leurs caractéristiques saisies à
un moment donné mais en fonction de leurs
différents parcours (familial, professionnel,
migratoire, résidentiel). Elles ont apporté

autant dans la conception d’objet et des
questionnaires que dans le développement
des méthodes de techniques d’analyse et ont
permis de mieux combiner approches quan-
titatives et approches qualitatives (enquête
Biographies et entourage). Ces nouvelles
orientations privilégiant le processus plutôt
que l’instant, ont également permis de revisiter
un certain nombre de concepts comme ceux
de famille, ménage, logement, identité pour
raisonner en termes de configurations fami-
liales, relationnelles ou résidentielles. Ces der-
nières années ont vu l’attention se porter sur les
questions d’identité considérées plus comme
un processus de construction identitaire que
selon des principes de catégorisation et de
recueil d’attributs identitaires (enquête Histoire
de vie). Cette approche consiste à explorer les
liens sociaux par lesquels chaque individu se
construit une place dans la société qui permet à
la fois son intégration et l’affirmation de son
individualité propre. Par ailleurs, une réflexion
plus large autour des liens entre identités et
territoires s’est développée dans des contextes
nationaux différents dans les pays développés
comme dans les pays en développement.

Les nouvelles interrogations sur l’identité
s’inscrivent dans le prolongement du débat sur
l’insertion des individus en particulier celle des
immigrés. Question largement étudiée et qui a
suscité de vives discussions autour des moyens
et outils d’analyse qui ne cherchent pas cette
fois à mesurer l’intégration mais la discrimina-
tion envers la population étudiée. Pour ce faire,
doit-on recourir aux catégories « ethniques » ou
bien à d’autres modes et moyens de mesure qui
ne figeraient pas les individus dans les identi-
tés a fortiori réductrices ? Il s’agit d’un débat
public mobilisant aussi bien les chercheurs en
sciences sociales que les associations, les
acteurs de terrain et les politiques.

Cette dynamique de recherche issue de
l’analyse des trajectoires et des réseaux se
retrouve dans de nombreux domaines : les
comportements sexuels avec des biographies
sexuelles (enquête CSF de 2005), la vie fami-
liale et la vie professionnelle (enquête famille
et employeurs), l’étude des sans abri et du
logement marginal, le devenir des enfants
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placés, les parcours des immigrés, le suivi
d’une cohorte d’enfants (enquête Elfe : Enquête
Longitudinale française depuis l’enfance). On
peut faire le même constat au niveau de l’Eu-
rope avec le programme Générations et genres
(GGS) et le programme MAGGIE (Major ageing
and gender issues in Europe) et pour les pays
du SUD (notamment le projet d’observation
longitudinale en Afrique Subsaharienne et
Projet ANRS living with antiretrovirals en Thaı̈-
lande).

Au cours de ces dernières années les
recherches « démographie/genre » ont égale-
ment beaucoup évolué. Les nouvelles interro-
gations sur la violence et le genre s’intéressent
à une comparaison européenne avec une
ouverture de la thématique aux pays du Sud.

La famille est aussi l’objet de nombreuses
recherches pluridisciplinaires. Tout en tenant
compte des changements récents, de nou-
veaux questionnements ont été définis afin
d’examiner les diverses formes de conjugalité
et différents types d’unions (cohabitation,
mariages, Pacs, union homosexuelle, etc.). La
famille a été aussi revisitée du point de vue
démographique et économique : les échanges
familiaux, les mutations du marché du travail et
la vie familiale, la retraite et le cycle de vie sont
objets de nouvelles recherches. Bien évidem-
ment de grands projets ont été consacrés à
l’étude de l’évolution de la mortalité (système
de santé et politique, inégalité devant la mala-
die et la mort en France mais également à
l’étranger notamment dans les pays du Sud).
Enfin il faut signaler que les questionnements
sur la production des statistiques démographi-
ques, les systèmes politiques et leurs modes
de gestion sociale et politique des populations
et des territoires dans des contextes histori-
ques, sociaux et culturel divers, ont donné
lieu à l’élaboration de projets de recherche
socio-démographiques et historiques afin de
confronter divers terrains volontairement diffé-
rents, tels que les ex-Républiques de l’URSS et
les pays du Maghreb.

En conclusion au cours de ces dernières
années ces nouvelles orientations se sont for-
tement développées en France et à l’étranger
notamment avec la production de grandes

enquêtes européennes et ont mobilisé autour
d’elles un large éventail de disciplines : socio-
logie, anthropologie, histoire, économie,
statistiques, géographie, santé publique, épidé-
miologie et sciences politiques. Cela met bien
en évidence la vocation pluridisciplinaire de la
démographie et invite à revoir la position de
cette discipline au sein du département SHS
du CNRS.

2 – LA RECHERCHE
EN SOCIOLOGIE

DANS LA SECTION 36,
REGARDS THÉMATIQUES

Considérée d’un point de vue substantiel,
la recherche se diversifie en de multiples
thèmes et sous- thèmes, que les trois discipli-
nes de la section appréhendent de manière
différenciée. Le choix des thèmes a suivi une
logique d’objets, plus que de branches ou de
spécialités. S’agissant d’objets sociaux, leurs
relations sont nombreuses, qu’elles soient
intra ou interdisciplinaires. On retrouvera
donc ces thèmes dans des configurations
variées, où ils occupent alternativement une
position majeure ou mineure.

2.1 CULTURE

La sociologie de la culture occupe de
longue date une place significative dans les
recherches menées en sociologie au sein de
la section 36, dans la lignée des travaux pion-
niers de Pierre Bourdieu et de Raymonde
Moulin. La recherche juridique se saisit aussi
des questions relatives à la culture, principale-
ment sous l’angle de la propriété intellectuelle
(voir les travaux menés au CECOJI ainsi que le
GDRI « Droit du patrimoine et droit de l’art »).
Du point de vue de la sociologie, la Culture est
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principalement envisagée sous l’angle de la
production et de la réception des œuvres
d’art et du patrimoine. Dans la variété des
objets abordés dans ce domaine de recherche,
on peut distinguer quatre thématiques princi-
pales : socio-économie des marchés de biens
symboliques, sociologie des œuvres, sociolo-
gie des professions artistiques et culturelles,
sociologies des pratiques culturelles.

Un nombre croissant de thèses relève de
ce thème, confirmant l’ampleur prise par ce
secteur de recherche dans la sociologie fran-
çaise, bien que les laboratoires associés au
CNRS qui inscrivent ce thème dans leurs axes
de recherche soient relativement peu nom-
breux : le Centre de sociologie de l’art, rebap-
tisé Centre de sociologie du travail et des arts
(Paris), le Centre de sociologie de l’éducation
et de la culture, rebaptisé Centre de sociologie
européenne (Paris), Culture et sociétés urbai-
nes (Paris), le Shadyc (Aix-Marseille).

Ce thème de recherche suscite la publica-
tion de nombreux ouvrages et occupe une
place de choix dans les grandes revues de la
discipline : La revue française de sociologie lui a
consacré un numéro spécial en 2003, Actes de
la Recherche en Sciences Sociales quatre numé-
ros depuis 2002, et les revues Sociologie du
Travail ou Sociétés contemporaines ont, au
cours de cette période, accueilli plusieurs
contributions sur ce thème.

Les objets étudiés ont évolué dans plu-
sieurs directions. Du point de vue du marché,
des politiques et des institutions culturelles,
l’échelon national reste un point d’observation
pertinent des modes de fonctionnement des
univers artistiques et de leurs transformations.
Mais les recherches se sont ouvertes à la
dimension internationale (effets du processus
d’unification des marchés internationaux de
l’art, du livre, de la musique) aussi bien qu’à
celle des spécificités locales (politiques, mar-
chés, pratiques associatives). L’histoire de la
différenciation des espaces de production
culturelle et de leurs relations avec d’autres
sphères du monde social, comme les sphères
religieuse et politique, est également abordée.

La sociologie des professions artistiques
(créateurs, interprètes, agents spécialisés)

connaı̂t un développement constant. Dans ce
domaine, l’originalité des formes d’emploi, la
féminisation des carrières et le rôle des inter-
médiaires culturels ont plus particulièrement
retenu l’attention des chercheurs au cours de
la période récente.

La question de l’engagement politique
des créateurs, qui renvoie à celle de leur
place dans la société et de leur rôle social, se
rattache à la sociologie des intellectuels, qui
inclut les autres professions intellectuelles et
libérales.

La sociologie des œuvres oscille entre les
conditions sociales de leur production et l’ana-
lyse des visions sociales du monde qui y sont
inscrites, avec un intérêt accru ces dernières
années pour leur rôle dans la construction
des identités de groupes sociaux.

Les études de la réception des œuvres
d’art se multiplient également, le plus souvent
au travers d’analyses qualitatives (de la lecture,
des réactions à l’art contemporain, de l’écoute
de musiques savantes ou populaires, du spec-
tacle de films ou d’émissions télévisées), aux-
quelles s’ajoutent de nombreux travaux sur les
cultures populaires. L’approche statistique des
pratiques culturelles et des dispositions esthé-
tiques a elle aussi connu un certain renouveau
au cours des années récentes, mettant en évi-
dence la complexification des modes d’inscrip-
tion de la stratification sociale dans les
habitudes culturelles.

On assimilera au domaine culturel la
sociologie du sport, qui se répartit entre la
sociologie des professions (carrière des sportifs
de hauts niveaux, fédérations sportives, rap-
ports entre l’État et le marché) et la sociologie
des pratiques (différenciations des pratiques
sportives selon les classes sociales, modes de
socialisation, études des associations sportives
et des clubs), et la sociologie des loisirs.

2.2 ÉCONOMIE

La sociologie économique, qui représen-
tait une branche centrale de la sociologie au
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moment de sa constitution comme discipline
universitaire (Weber, Simmel, Pareto, Mauss,
Simiand, Halbwachs), connaı̂t un renouveau
significatif depuis la fin des années 1990 au
CNRS, où elle était jusqu’alors peu représentée.
D’abord présente dans le domaine de la socio-
logie du travail et des professions, où elle a
contribué à renouveler et à élargir la compré-
hension du marché de travail, la sociologie
économique française a aussi été influencée
par l’analyse des réseaux et la sociologie des
organisations. Plusieurs thématiques spécifi-
ques ont en outre émergé dans la recherche
française, parmi lesquelles on peut citer : les
questions qui touchent à la fonction régulatrice
de l’État et des dispositifs politico-administra-
tifs, le rôle des représentations dans l’action
économique (y compris des représentations
savantes), les particularités du « tiers secteur »
n’obéissant ni à la logique étatique ni à celle
du marché, etc.

Initialement reconstruite dans un cadre
universitaire sous l’influence non exclusive
du succès de la nouvelle sociologie éco-
nomique américaine (avec les travaux de
P. Steiner, A. Caillé, J.-L. Laville, M. Lallement,
etc.), la sociologie économique s’est aussi
structurée au sein des associations profession-
nelles (comme l’AFS), puis au sein de certains
laboratoires du CNRS, comme le Laboratoire
Interdisciplinaire de Sociologie Economique
(LISE, Lallement), du CLERSE à Lille, du LEST
à Aix-en-Provence, etc. D’une manière géné-
rale, ce regain d’intérêt s’est manifesté dans un
contexte de pluridisciplinarité (comme en
témoignent notamment l’École de la régula-
tion, l’économie des conventions ou la Revue
du Mauss).

Avec la croissance du nombre de thèses
de doctorat dans ce domaine, une nouvelle
génération de spécialistes de sociologie écono-
mique a émergé durant ces dernières années
et plusieurs ont été recrutés au CNRS durant
la dernière période (J. Duval, F. Denord,
O. Godechot, D. Benamouzig, etc.).

Il s’agit manifestement d’une tendance
forte de la recherche sociologique française
contemporaine. Si certains travaux s’inscrivent
dans des mouvements internationaux (rôle de

l’analyse de réseau, thématique de l’encastre-
ment et du « désencastrement », etc.), d’autres
apparaissent plus spécifiques. Ainsi, par exem-
ple, un lien fort existe en France entre la socio-
logie économique et des auteurs comme Pierre
Bourdieu ou Luc Boltanski, qui ont investi les
questions économiques dans le cadre d’appro-
ches plus générales.

2.3 ÉDUCATION

La sociologie de l’éducation, qui est
essentiellement une sociologie de la scolarisa-
tion, s’intéresse aux relations entre l’école et la
société en accordant un intérêt particulier au
rôle des institutions d’enseignement dans le
maintien de la cohésion sociale, dans la pro-
duction d’inégalités et dans l’accompagnement
du changement culturel.

L’école et l’intégration
des systèmes sociaux

La thèse d’un affaiblissement du rôle inté-
grateur de l’école a été approfondie dans les
recherches françaises depuis une quinzaine
d’années. Il a ainsi été montré que la démocra-
tisation et la décentralisation ont entraı̂né la
mise en concurrence de la logique civique,
dominante dans l’enseignement public, avec
la logique domestique, autrefois apanage d’ins-
titutions privées, ou la logique marchande, et
favorisé l’émergence d’arrangements locaux.
Certaines analyses ajoutent au rôle de ces
deux facteurs celui de la ségrégation. Par ses
effets sur l’action pédagogique et sur la capa-
cité de mobilisation des acteurs, celle-ci ren-
force les écarts entre un noyau central bien
intégré et des établissements de la périphérie
qui subissent en outre les effets du manque de
légitimité et de coordination de l’action éduca-
tive locale. D’autres, plus radicales, mettent
l’accent sur le déclin du programme institution-
nel de l’école, porté autrefois par des profes-
sionnels armés d’un statut et d’une vocation :
pour faire face à la crise émergeraient d’autres
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principes de légitimité comme le retour de l’au-
torité, le marché, le recours au droit ou l’appel
à la reconnaissance des personnes dont aucun
ne semble pouvoir s’imposer durablement.

L’école et la compétition
entre les groupes sociaux

Plusieurs travaux montrent qu’en réaction
à ce double phénomène, les classes supérieu-
res développent actuellement de nouvelles
stratégies d’exclusion des catégories sociales
inférieures et de conquête de nouvelles posi-
tions. Considérant que les formes de « clôture
sociale » par l’institution (les examens, les
programmes, les attentes des enseignants)
s’avèrent insuffisantes, elles s’investissent mas-
sivement dans des pratiques d’accompagne-
ment de la scolarité, comme les cours
particuliers, et dans le choix des établissements
en mobilisant leurs ressources culturelles, éco-
nomiques et sociales On observerait ainsi
l’émergence d’une « parentocratie », c’est-à-
dire un recours croissant des groupes sociaux
dominants au marché (entendu ici non pas
dans le sens d’une régulation par les prix,
mais fondée sur les stratégies compétitives
des institutions scolaires et des usagers) pour
asseoir leur position qui érode la logique sco-
laire méritocratique de l’extérieur.

L’école et le processus d’individuation

Les analyses qui s’intéressent à la face
subjective de la scolarité mettent en outre en
évidence que les jeunes scolarisés développent
au quotidien des stratégies pour s’acquitter du
travail scolaire au moindre coût et pour négo-
cier la valeur de leur investissement scolaire au
moment de l’évaluation. Ils développent aussi
cependant des pratiques d’opposition à l’ordre
scolaire ou de « réticence » vis-à-vis des attentes
institutionnelles qui ne se situent pas nécessai-
rement dans un registre stratégique et peuvent
même se retourner contre eux. Pour beaucoup
d’élèves, notamment ceux de milieu populaire
et immigré qui ont du mal à opérer une rupture
avec leur environnement familial et local et à

répondre aux exigences explicites et implicites
des enseignants, l’expérience scolaire reste en
outre marquée par les humiliations, les échecs
et la dévalorisation de soi.

Entre l’appropriation stratégique de
l’école par certains et le vécu scolaire dou-
loureux des autres, une socialisation scolaire
commune des nouvelles générations est-elle
possible ? On constate en fait un grand syncré-
tisme dans les goûts des jeunes adultes et une
grande distance entre la culture juvénile et la
culture scolaire. Les recherches montrent aussi
que l’école participe moins que par le passé à
la formation civique et politique des nouvelles
générations tout au moins si l’on se tient à des
indicateurs traditionnels comme le vote. L’ins-
titution scolaire ne semble plus pouvoir impo-
ser des principes transcendants, mais inviterait
les élèves à articuler individuellement plu-
sieurs logiques d’action relevant tout à la fois
du registre de l’intégration, de la compétition
et du développement de soi. L’affaiblissement
de l’emprise institutionnelle, renforcée par
l’approche plus pragmatique de leur métier
par les jeunes enseignants, peut alors per-
mettre le développement d’individus plus
autonomes, mais à condition que ceux-ci se
trouvent dotés d’importants supports sociaux
et familiaux.

Prospective

La diversité des travaux ne saurait mas-
quer un affaiblissement relatif de la sociologie
de l’éducation concurrencée par la montée en
puissance dans l’explication des phénomènes
éducatifs de l’économie et de la philosophie
politique. Pour éviter les effets négatifs de ce
mouvement il conviendrait :

– a) de renforcer la place de la sociologie
quantitative de l’éducation non seulement par
le recrutement de nouveaux chercheurs mais
par le renforcement des labos (équipements,
ITA spécialisés) où existent des travaux de ce
type ;

– b) d’encourager le recrutement des cher-
cheurs et le fonctionnement des équipes tra-
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vaillant sur les politiques éducatives et leurs
liens avec l’évolution des structures sociales ;

– c) de renforcer la formation à la sociolo-
gie et la place de la recherche sociologique
dans les IUFM et d’associer des chercheurs
qui y travaillent à des équipes de sociologues
du CNRS par le biais d’un plus grand nombre
de délégations par exemple ;

– d) de développer des approches compa-
ratistes avec un soutien plus important du
CNRS pour monter plus facilement qu’il n’est
le cas actuellement des GDR et des équipes
internationales, faciliter la mobilité des cher-
cheurs (financements de courte durée pour
que les chercheurs français puissent faire des
séjours dans les labos étrangers) et encourager
le recrutement de chercheurs ayant cette visée
comparatiste et la maı̂trise d’une ou plusieurs
langues étrangères.

2.4 ESPACES ET SOCIÉTÉS

Sociologie des espaces urbains
et ruraux

Les thématiques

Le temps n’est plus où sociologie urbaine
et sociologie rurale constituaient deux spé-
cialités thématiques bien identifiées. Le grand
lotissement de la sociologie française, consom-
mé au début des années 1960, a été bouleversé
par le délitement des monopoles d’autorité, les
changements intervenus dans les dispositifs
incitatifs et les évolutions des problématiques
de recherche. La sociologie urbaine, en parti-
culier, a perdu sa consistance après que les
financements ministériels se furent taris dans
la seconde moitié des années 1970 en même
temps qu’étaient remis en cause ses objets
canoniques. La sociologie rurale a connu le
même sort avec la transformation de son
objet fondateur, la paysannerie. Cependant,
dans ces deux domaines dont les contours
empiriques restent grossièrement identifiables,
les recherches sont actives, mais elles portent

sur des objets redéfinis en profondeur. La dis-
tinction entre villes et campagnes a perdu toute
évidence et les questionnements portent
désormais sur les nouvelles configurations de
la ville ou de la ruralité. Surtout, les sociologues
tendent moins à prendre des territoires pour
objet qu’à considérer l’espace comme une
dimension des phénomènes sociaux. Dans
cette perspective, l’espace devient un analy-
seur plus qu’un domaine de spécialité. S’agis-
sant du monde urbain, des objets tenus pour
allant de soi dans les années 1970 ont quasi-
ment disparu comme, par exemple, les grands
ensembles considérés comme laboratoires de
la modernité et lieu focal de ses problèmes, les
quartiers populaires des grandes villes étudiés
comme communautés traditionnelles en voie
de disparition, les politiques d’aménagement
analysées dans leurs rapports aux acteurs
publics et privés de l’urbanisation. La fin de la
croissance urbaine planifiée a disqualifié les
préoccupations aménagistes des sociologues,
tandis que de nouvelles thématiques naissaient
à la confluence de nouveaux paradigmes
savants et de nouvelles évidences pratiques
au sein d’administrations en pleine reconver-
sion. L’étude des différenciations sociales des
territoires urbains dans leurs aspects morpho-
logiques relativement stables se poursuit, mais
démographes et sociologues tendent désor-
mais à privilégier l’analyse des mobilités –
comme en témoignent, par exemple, les pro-
grammes du GIS Socio-économie de l’habitat,
auxquels participent plusieurs unités du CNRS.
Les mobilités professionnelles et résidentielles
sont étudiées dans leurs relations à des échelles
fines, parfois à l’aide d’enquêtes sur gros
échantillons (réalisées à l’INED et à l’INSEE et
accompagnées par des chercheurs du CNRS).
Si les sociologues reprennent pour objet
d’étude les quartiers d’habitation et les cen-
tres-villes, privilégiés dans le passé, c’est pour
y explorer les formes et les processus de trans-
formation – ceux de la morphologie physique
et sociale comme ceux des usages de l’espace.
Mais ils s’intéressent plus souvent désormais à
d’autres territoires où peuvent s’observer les
mobilités : les bassins d’emploi et de formation,
les complexes constitués – à l’échelle de la
parentèle et du cycle de vie – par les résidences
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principales et secondaires, les espaces de
mobilité interrégionale au cours des carrières
professionnelles, les espaces internationaux de
la mobilité et de l’activité économique des
migrants.

Les termes de la question de la ségréga-
tion spatiale ont eux aussi changé. Dans
nombre de travaux, la variable « ethnique » pré-
domine désormais, qu’elle soit prise comme un
fait de culture méritant description détaillée,
qu’elle soit rattachée à la catégorie générale
d’exclusion, ou qu’elle soit questionnée dans
une perspective interactionniste ou configura-
tionnelle. Les effets de lieu liés à la résidence
sont étudiés en relation étroite avec des sphè-
res d’activité sociale qui relevaient classique-
ment d’autres domaines de la sociologie,
comme l’école, l’emploi ou la famille. Les mé-
thodologies utilisées font souvent une large
part à l’observation ethnographique et exigent
une longue présence des chercheurs sur leur
terrain. Certaines catégories classiques de la
description – notamment celle de quartier –
sont le plus souvent abordées dans une pers-
pective pragmatique comme des catégories de
l’action située et ont donc perdu toute stabilité.
Plus généralement, le thème de la construction
des identités territoriales est intensément
étudié, notamment en relation aux processus
de patrimonialisation des bâtiments, des sites
et des cultures locales. Le GDR Les Mots de la
ville a travaillé sur les lexiques urbains et leurs
usages dans une dizaine de langues, mettant en
lumière les façons dont la langue est un vecteur
et un témoin d’actions passées et présentes sur
les catégories qui contribuent à constituer les
objets urbains.

Assez éloignée des évolutions précéden-
tes, au contact des enseignements des écoles
d’architecture, s’est développée d’autre part
une sociologie ou anthropologie de l’habitat
et des usages des espaces publics. Ces travaux
s’appuient souvent sur une tradition sémiolo-
gique, se nourrissent de l’observation fine des
pratiques des habitants et rencontrent ainsi les
préoccupations du projet architectural. De
façon générale, c’est donc un décloisonnement
des thèmes classiquement considérés comme
relevant de la sociologie urbaine que l’on

observe, la dimension territoriale étant large-
ment prise en compte par d’autres spécialités,
en particulier la sociologie des migrations et
des rapports interethniques, la sociologie du
monde ouvrier, de l’emploi et de la formation,
la sociologie de la pauvreté et de l’exclusion, la
sociologie des identités locales, la sociologie
de l’environnement, la sociologie des réseaux
ou la sociologie des marchés économiques.
Certains programmes incitatifs du ministère
de la Recherche ont contribué à ces nouvelles
confluences sur des objets spatialisés.

Les pôles de recherche

Il est donc moins aisé que par le passé
d’identifier les unités du CNRS qui, en socio-
logie, jouent un rôle structurant en matière
d’études urbaines. Parmi celles qui ont tradi-
tionnellement ce point fort on peut mentionner
l’UMR CSU, le GRS, le LAMES ou l’UMR Cité
(LOUEST et IPRAUS). Les programmes de ces
unités débordent toutefois largement ce do-
maine de spécialité, tandis que de nombreuses
autres, dont les points forts concernent d’autres
champs, ont un apport considérable à l’étude
des dimensions spatiales des phénomènes
sociaux, par exemple l’URMIS, l’ex-CRESAL,
le CLERSE, le SHADYC, le CERS, l’OSC, le
CADIS, le CEMS, le CSE ou le LASMAS. Des
sociologues travaillent sur des objets urbains
dans des unités dont la dominante est une
autre discipline, comme le LADYSS (géogra-
phie), le CEF ou le LAU (anthropologie), et
aussi dans des unités spécialisées dans des
aires culturelles, où les études urbaines sont
souvent actives, comme l’IREMAM, l’IAO ou
le Centre d’études africaines. Cette diversité
des insertions et des accents doit être encoura-
gée. Tandis qu’une dynamique proprement
scientifique a permis de décloisonner les
études sur la ville, des facteurs institutionnels
ont contribué en même temps à reconfigurer
ce champ comme une spécialité en désignant
aux sciences sociales de nouveaux objets.

Les politiques de la ville (dans la défini-
tion qui prévaut aujourd’hui) ont fait naı̂tre de
nouvelles évidences que les médias ont large-
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ment consolidées. Le « problème des ban-
lieues », de leurs quartiers, de leur jeunes issus
de l’immigration, ne pouvait pas ne pas devenir
une question de sociologie. Même si les cher-
cheurs concernés n’adhèrent que rarement à la
formulation officielle de cette thématique,
celle-ci a nécessairement des conséquences
sur les choix d’objets empiriques et les ques-
tionnements. Les succès de la philosophie poli-
tique aidant, les recherches sur le lien social à
l’échelle des quartiers et des localités se portent
bien. Par ailleurs, des sociologues ont pris pour
objet les politiques de la ville elles-mêmes,
leurs acteurs, leurs catégories et leurs dispo-
sitifs. Leurs travaux s’inscrivent dans une tra-
dition de recherche, active en sociologie et en
histoire contemporaine, qui, sur le long
XXe siècle, étudie la ville comme objet de
savoirs et de réformes et aborde dans cette
perspective professions, savoir-faire techni-
ques et dispositifs de politique publique. Par
ailleurs, la décentralisation a conduit au déve-
loppement de recherches sur les politiques
locales dans leurs différents aspects. Corrélati-
vement, les administrations centrales d’une
part, les grands acteurs économiques de la
fabrique urbaine d’autre part, ont pratique-
ment cessé d’intéresser les sociologues – dés-
hérence qui affecte aussi l’économie urbaine et
peut être considérée comme préoccupante. En
revanche, les travaux sur la gouvernance locale
sont en plein essor, largement appuyés par les
programmes incitatifs des administrations cen-
trales et des collectivités territoriales. Les poli-
tiques culturelles locales sont particulièrement
étudiées.

2.5 L’ENVIRONNEMENT

D’avantage mis en exergue dans le rap-
port de conjoncture présenté par la section 36
en 2002 que dans celui de 1996, ce champ de
recherche avait déjà été abordé dans le rapport
de conjoncture de 1992, particulièrement dans
le cadre des analyses faites par les groupes
thématiques 14 (« La terre : dynamique et chan-
gement global »), 15 (« Milieux, ressources, éco-

systèmes, risques ») et 21 (« Patrimoine, cultures
et sociétés »). Directement ou indirectement, les
disciplines juridiques et sociologiques étaient
évaluées dans leur mise à contribution pour
traiter des problèmes à connotation environ-
nementale comme, par exemple, la gestion
des risques, la perception des paysages, la
polémique sur les gaz à effet de serre, la
controverse énergétique, etc. Mais il faut
reconnaı̂tre qu’en ce début de dernière décen-
nie du vingtième siècle, ce champ de recherche
ne bénéficiait pas en sociologie ni en droit
d’une forte reconnaissance ce qui marginalisait
quelque peu au sein de leur communauté
scientifique d’origine les enseignants-cher-
cheurs et chercheurs s’y consacrant alors
même qu’ils étaient l’objet d’une importante
demande sociale et partagés entre engagement
militant et neutralité axiologique au sens de
Max Weber. Cela n’a pas été sans conséquence
en termes de développement des réflexions
théoriques et sur le long terme, de mise en
place d’équipes suffisamment fortes quantitati-
vement et qualitativement, d’attirance pour ce
type d’étude de la part des étudiants légitime-
ment dubitatifs quant aux débouchés offerts
ultérieurement.

Devenue une composante structurelle du
fonctionnement des sociétés contemporaines,
la question de l’environnement est actuelle-
ment reconnue comme étant d’importance.
Mais son rapport à la sociologie reste marqué
par l’ambiguı̈té du concept « environnement ».

Rien d’étonnant donc si pour une large
part la sociologie de l’environnement continue
d’être perçue prioritairement comme un « outil
d’ingénierie sociale » destiné à permettre les
changements de comportement indispensables
à l’acceptation de nouvelles techniques (par
exemple au plan énergétique avec les éolien-
nes, les centrales nucléaires... au plan de la
rudologie avec les C.E.T., le tri sélectif, etc.),
conduisant à une nouvelle citoyenneté et à une
sociabilité différente, permettant aussi de com-
prendre les conflits liés à l’émergence de prio-
rités inconnues jusqu’alors ou remettant en
question des traditions d’un poids sous-
évalué par certains (par exemple le rapport à
la chasse, la réintroduction d’espèces disparues
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ou quasiment éliminées de certains écosys-
tèmes).

Aussi bien la sociologie de l’environne-
ment que le droit de l’environnement restent
des champs de recherche qu’il faut impérative-
ment développer en raison de leur importance
dans le futur en tant que « miroirs » des préoc-
cupations fondamentales de notre société,
mises en exergue tant au niveau des associa-
tions non gouvernementales que des plus
hautes instances de l’État. Ces champs méritent
une attention d’autant plus forte qu’ils ne peu-
vent être défrichés qu’en s’appuyant sur les
« fondamentaux » de nos disciplines et qu’ils
sont confrontés aux difficultés inhérentes à la
pratique de l’interdisciplinarité et de la trans-
disciplinarité.

L’effort non négligeable constaté pour
renforcer la sociologie de l’environnement au
sein de la section 36 mais aussi en section 39
ainsi que dans le cadre des CID (par exemple
en CID 46) mérite d’être poursuivi.

2.6 FAMILLE ET RAPPORTS
INTERGÉNÉRATIONNELS

La famille a constitué en France un des
objets les plus étudiés par les sociologues
dès les origines de la discipline. Fortement
marquée par les enjeux politiques et sociaux
auxquels toute représentation – fut-elle scien-
tifique – de la famille donnent lieu, les travaux
récents qu’on peut regrouper sous l’intitulé
« sociologie de la famille » s’inscrivent en conti-
nuité avec les précédents non sans quelques
inflexions. Nombre d’entre eux poursuivent les
recherches menées sur l’évolution des struc-
tures familiales au moyen d’enquêtes statisti-
ques sur les nouveaux types de famille :
relations entre leurs membres, division du tra-
vail domestique, socialisation des enfants, rap-
ports entre générations. La famille est ici saisie
au travers des interactions entre ses membres,
leur forme, leur contenu, leur fréquence. Cette
approche quantitative tend aujourd’hui à lais-
ser place à des observations de type ethnolo-

gique, à des enquêtes par entretiens ou à des
récits de vie.

C’est que les objets d’analyse ont quelque
peu changé. D’un côté avec la reconnaissance
sociale, sinon légale, des famille homoparenta-
les, les travaux ont de plus en plus porté sur la
définition de la famille et des fonctions paren-
tales, notamment celles du père. De l’autre,
commandes administratives obligent, tout se
passe comme si la famille était aussi, à ce
niveau, décomposée, celle-ci faisant de moins
en moins l’objet d’une appréhension globale,
les travaux portant sur des dimensions parcel-
laires de l’activité familiale, notamment l’édu-
cation et la garde des enfants ou la prise en
charge des grands parents.

En effet, plus que par le passé, nombre
d’enquêtes portent sur la relation des familles
aux institutions, notamment les caisses d’allo-
cations familiales, aux équipements collectifs
(logement, crèches, écoles) et de plus en plus
au droit (droit de la famille, droit aux presta-
tions familiales et à l’aide sociale) ainsi qu’aux
différentes formes de médiations qui se sont
récemment instituées. Alors que jusqu’à la fin
des années 1990 les enquêtes relevant de la
« sociologie de la famille » concernaient surtout
l’évolution des structures familiales (divorce,
monoparentalité), celle des formes de l’activité
féminine (conciliation entre vie domestique et
vie professionnelle) ainsi que les conditions de
vie des familles (pauvreté, chômage) et les
modes d’action sociale (prestations), les tra-
vaux émanant des sociologues s’orientent
désormais dans deux directions, l’une plus
théorique, voire spéculative sur la nature, les
fondements et les formes de la parentalité, l’au-
tre très empirique sur l’état des services offerts
aux familles, les types de solidarité familiales,
(notamment entre générations), l’encadrement
parental des enfants. Ces grandes orientations
témoignent de l’évolution de la sociologie de la
famille et peut être de la discipline sociolo-
gique dans son ensemble : sa dépendance de
plus en plus forte des débats idéologiques et de
la morale familiale, sa fonction d’expertise
auprès d’institutions spécialisées (publiques
et privées). Sans doute, pour éviter cette
dérive quelque peu dommageable, convien-
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drait-il que les travaux à venir portent moins
sur les fonctions symboliques de la parenté et
plus sur les fondements économiques et cultu-
rels de ce qui reste toujours la première ins-
tance de socialisation des enfants, celle qui
détermine pour une grande part leur avenir
dans l’espace social et contribue pour beau-
coup à la perpétuation des inégalités sociales.

2.7 GENRE ET RAPPORTS
SOCIAUX DE SEXE

Un champ de recherche foisonnant

Après des années de débat sur la perti-
nence du concept de genre dans la sociologie
française, le terme a fini par s’imposer et à être
reconnu pour sa valeur heuristique. Le foison-
nement des livres, manuels, articles, commu-
nications de colloque, thèses sur le sujet
« Femmes, sexe et genre » témoigne du dyna-
misme de ce champ de recherches et de sa plus
grande légitimité intellectuelle. Le temps du
silence sur le genre est révolu. La lecture
sexuée du monde social a permis de renouve-
ler et d’établir des ponts entre des domaines
spécialisés de la sociologie : famille, travail et
organisations, éducation, politiques publiques,
sciences et techniques. Depuis 2004, l’ou-
verture s’est portée sur des terres moins
explorées : culture, politique, professions intel-
lectuelles, mobilisations et féminismes, race et
migrations, sexualités, religions, masculinités,
corps, sport.

Un renouvellement des générations

Ce renouvellement thématique est porté
par les nouvelles générations de recruté-e-s au
CNRS et à l’université et par des réseaux de
jeunes chercheurs (doctorants et post-doc-
torants) tels Efigies (association de jeunes
chercheuses et chercheurs en études fémi-
nistes, genre et sexualités) qui reflètent un

réel engouement des étudiants à l’université
pour cette thématique. Ces jeunes chercheur-
e-s organisent de nombreux ateliers et séminai-
res, associant souvent plusieurs laboratoires et
plusieurs disciplines, tels entre autres le sémi-
naire « Rapports sociaux de sexe et champ
culturel » (Université de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, CSU et British Council) ou « Genre, fémi-
nismes et mobilisations collectives » (CMH-ETT
et Groupe de recherche sur les féminismes
d’Efigies). Ces générations ont pu bénéficier
d’une plus grande structuration des enseigne-
ments sur le genre, notamment à l’EHESS avec
la création, en 2005, d’un master pluridiscipli-
naire « Genre, politique et sexualités », rattaché
à mention sociologie ou à Toulouse II avec le
master pro « Genre et politiques sociales ». Le
passage à la catégorie A (DR et professeur) de
quelques pionnières et des financements plus
nombreux pour des thèses de doctorat et des
projets de post-doctorants (Bourses du Conseil
régional de l’Île de France et, depuis 2007, de
l’Institut Émilie-du-Châtelet) ont facilité cette
transmission et structuration du champ en
direction des jeunes générations.

Une institutionnalisation inachevée

Le CNRS a fortement contribué à l’institu-
tionnalisation de ce domaine de recherches en
renouvelant, en 1999, le GDR Mage créé en
1995 et en validant sa dimension internationale
par l’octroi, en 2003, du statut de GDRE (Grou-
pement De Recherche Européen). Ce réseau
manifeste un grand dynamisme à travers ses
colloques internationaux, journées d’études et
ouvrages collectifs. On peut ainsi citer Le tra-
vail du genre publié en 2003 aux éditions La
Découverte qui rassemble 22 contributions de
sociologues, d’historien-ne-s, d’économistes,
de statisticien-ne-s, de juristes, de politologues,
de philosophes et d’anthropologues venus de
différents pays ou l’ouvrage de synthèse publié
sous la direction de Margaret Maruani en 2005
Femmes, genre et sociétés dans la collection
« L’état des savoirs » à la Découverte. Sa revue
Travail, genre et sociétés, ainsi que celle des
Cahiers du genre, sont soutenues financière-
ment par le CNRS. Ces revues ont permis un
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dialogue fructueux entre générations, entre
disciplines et ont particulièrement favorisé la
circulation internationale des idées, notam-
ment avec le monde anglo-saxon par leur
politique de traduction et des interviews de
chercheuses étrangères de renom.

La Mission pour la place des femmes au
CNRS, créée en 2001 et animée par Geneviève
Hatet-Najar, s’est appuyée sur le réseau du
Mage pour organiser plusieurs actions de for-
mation continue sur la thématique du genre
auprès des chercheurs des sciences dures et
de la vie depuis 2002. Elle a financé par ailleurs
deux enquêtes sur les situations de travail et
les carrières comparées des femmes et des
hommes au CNRS.

Un autre réseau, universitaire, le RING, a
continué lui aussi à organiser de nombreuses
manifestations scientifiques internationales et à
fédérer les recherches sur le genre, éparpillées
dans les équipes dans tout l’hexagone. Toutes
les associations professionnelles de sociologie
(AFS, AISLF, AIS, etc.) comportent désormais
des réseaux thématiques sur le genre.

Le constat de relative fragilité et de cloi-
sonnement évoqué dans le rapport de conjonc-
ture de 2002 reste cependant d’actualité. Les
réseaux et financements mentionnés plus
haut ne sont pas pérennes. Les rapports des
deux recherches financées par la Mission
pour la place des femmes au CNRS n’ont
jamais été diffusés. Une seule UMR– le GTM,
Genre Travail et Mobilités, dirigée par Isabelle
Bertaux-Wiame et Héléna Hirata – est centrée
sur ces thèmes, même si des équipes très dyna-
miques sont intégrées dans des UMR, comme
le pôle « Sagesse » au CERTOP (CNRS – Univer-
sité de Toulouse-le-Mirail) ou l’axe « Genre et
organisation » au LISE (CNRS – CNAM). Malgré
certaines avancées liées au dynamisme des
chercheur-e-s de ce domaine, les publications
demeurent relativement ségréguées. En effet,
même si l’on constate, ces dernières années,
une prise en compte des questionnements en
terme de genre auparavant absents de la majo-
rité des travaux menés par des chercheur-e-s
non spécialistes de ce domaine, la relative
ouverture de certaines revues généralistes à la
thématique du genre, se restreint le plus sou-

vent à des numéros spéciaux comme « Genre
et... » (Genèses, « Genre et classes populaires »
no 64 en 2006, « Femmes d’élection » no 67 en
2007 ; L’Homme et la société, « Féminismes.
Théories, mouvements, conflits » no 158 en
2006 ; Politix, « Militantismes et hiérarchies de
genre » no 78 en 2007), à l’exception notable de
la revue Sociétés Contemporaines qui publie
régulièrement des articles sur le genre hors
dossier, notamment de jeunes chercheur-e-s.

Prospectives

Pour soutenir la diffusion des recherches
françaises à l’étranger et valoriser des appro-
ches spécifiques, une politique de financement
plus systématique des traductions en anglais
(articles, ouvrages, actes de colloque, etc.)
devrait être mise en place. Pour lutter contre
le cloisonnement de ce domaine, un double
mouvement devrait s’instaurer : l’incitation à
la publication des chercheur-e-s dans les
revues généralistes, notamment anglo-saxon-
nes d’une part ; un accueil plus large de ces
revues à ces articles, au-delà des numéros spé-
ciaux d’autre part.

2.8 TRAVAIL ET PROFESSIONS

La place de la sociologie du travail
au sein de la section 36

La partition de la sociologie en deux sec-
tions lors de la redéfinition des contours des
sections du Comité national a officiellement
réservé à la section 40 la part essentielle de la
sociologie du travail et des organisations. Cette
situation aurait dû conduire à exclure la socio-
logie du travail du périmètre de la section 36.
Mais la logique scientifique a eu raison des
découpages : plus d’une vingtaine de structures
relèvent, pour l’évaluation de leurs personnels
en tout ou partie de la section 36. À l’évidence,
le domaine du travail et des professions est l’un
de ceux où se manifeste le plus clairement
l’arbitraire du choix scientifiquement infondé
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de ce redécoupage. La sociologie du travail
occupe, dans les sciences sociales, une place
importante et reconnue, à la naissance et au
développement de laquelle ont oeuvré certai-
nes de nos institutions de recherche et d’ensei-
gnement les plus originales : le CNRS lui-
même, l’EHESS, le CNAM, certaines universités
très tôt engagées dans ce champ de recherche
alors même que l’enseignement universitaire
de la sociologie était peu développé (Paris X
Nanterre notamment).

Les recherches sur le travail et l’emploi
sont au cœur de l’activité de quelques- uns
des pôles régionaux les plus actifs de la recher-
che universitaire, et des relations les mieux
établies entre les universités et le CNRS : on
peut citer ici l’IFRESI et le CLERSE à Lille, l’an-
tenne du LASMAS à Caen, le GRS à Lyon, le
LEST à Aix, le Laboratoire Droit et Changement
Social à Nantes ou encore le LIRHE de Tou-
louse. Des instituts publics de recherche et
d’études statistiques (l’INSEE, le CEREQ) ont
progressivement noué des liens avec des équi-
pes de recherche ou des chercheurs du
domaine, inventant des dispositifs de collabo-
ration originaux et féconds, comme le réseau
de centres associés au CEREQ, et les mises à
disposition des grandes enquêtes de l’INSEE
(au premier rang desquelles figurent les nom-
breuses enquêtes sur le travail et l’emploi) via
le LASMAS et désormais via le Centre Maurice
Halbwachst. Le Centre d’Études de l’Emploi,
longtemps exclusivement lié au ministère du
Travail, relève désormais, pour l’évaluation
de ses chercheurs, du CNRS. Les centres de
recherche de Paris et de la Région Parisienne
ont constitué le socle historique du développe-
ment de la sociologie du travail (citons notam-
ment les recherches pionnières du laboratoire
de Georges Friedmann et Pierre Naville et du
Centre d’Études Sociologiques, puis de Travail
et Mobilités à Nanterre).

Ce dispositif s’est complété et diversifié, à
la fois par la constitution de nouveaux labora-
toires, par la création de GDR – deux d’entre
eux, MAGE et CADRES ont été créés dans les
années récentes 1998 – et, tout aussi significa-
tivement, par la présence forte des recherches
sur le travail dans de nombreux laboratoires à

vocation polyvalente et/ou pluridisciplinaire
et dans des centres qui, tout en étant spéciali-
sés dans la recherche sur un domaine précis
(médecine, art, culture, médias, etc.), font une
place importante à l’analyse des professions et
des emplois. Les diverses manifestations qui
ont fortement mobilisé, en 2000 et 2001, la
communauté des sociologues du travail – la
célébration des 40 ans de la revue Sociologie
du Travail, celle des 30 ans du CEREQ, ou
encore les 8e journées de sociologie du travail
organisées par le LEST – fournissent les maté-
riaux d’un bilan et suggèrent quelques élé-
ments de prospective.

État de la recherche

Au chapitre du bilan, cinq constats s’im-
posent :

� la sociologie industrielle, et notamment la
sociologie des actes et des relations de travail
en atelier, dans l’entreprise taylorienne, qui
constitua, dans les années 1950 et 1960, le creu-
set des travaux pionniers de la sociologie du
travail, a fait place à l’étude du secteur tertiaire ;

� les recherches sur l’emploi et le chômage
ont pris une importance croissante. De nou-
veaux thèmes mobilisateurs se font jour : la
relation entre formation et emploi, les inégali-
tés sexuées sur le marché du travail, les asymé-
tries croissantes de la gestion des flux de main-
d’œuvre selon la position dans le cycle de vie,
les formes non monétarisées du travail, les
complexités nouvelles de la distinction entre
emploi, chômage et inactivité ;

� les paradigmes théoriques sont multiples :

– structuro-fonctionnalisme, individualisme
méthodologique, constructivisme, interaction-
nisme, pragmatique,

– les recherches sur le travail constituent un
parfait étalon de la portée explicative de
chacun d’eux, qu’il s’agisse de l’intelligence
microsociologique de l’acte de travail et des
relations dans l’organisation, de l’analyse des
inégalités interindividuelles dans le rapport
entre contribution et rétribution, de la sub-
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somption du travailleur (ou du chômeur ou de
l’inactif) sous une catégorie (à un construit)
statistique ou sous une classe sociale principa-
lement caractérisée par la position dans les
rapports de production, ou enfin de l’analyse
comparative des politiques sociales et des mar-
chés du travail au plan international et des
interdépendances (de coopération, d’intégra-
tion ou de concurrence) ;

� l’ouverture disciplinaire a été croissante :
la sociologie (ou l’histoire sociale, proche
parente) rencontre le droit, l’économie et la
gestion, les sciences cognitives, la science poli-
tique, voire la philosophie ;

� la diversification des méthodes d’enquête
est notable : d’une part, les recherches sur le
travail, sur l’emploi et le chômage figurent
parmi les rares domaines (avec l’éducation,
par exemple) où, en sociologie, la recherche
quantitative est demeurée une nécessité cen-
trale.

Les développements récents de la
sociologie des groupes professionnels

Le développement récent de la sociologie
des groupes professionnels mérite attention,
non seulement par les membres qu’il regroupe
à l’Association Française de Sociologie (60)
à l’association internationale de sociologie,
(Comité de recherche RC 52 reconnu depuis
1994) mais aussi par les thèmes et les méthodes
qu’il développe :

– la place des groupes professionnels dans
la construction des marchés du travail et de la
part de construction des groupes profession-
nels ;

– l’approche des formations comme réfé-
rentiel de qualification et d’insertion des grou-
pes professionnels.

Ce développement s’appuie sur des
méthodes sociologiques, spécifiques et origi-
nales. Les approches de terrain issues des
développements de l’école de Chicago dans
les années 1950/1970, sur les relations profes-
sionnelles (Hughes), se développent sur les

relations entre savoirs et pouvoirs (Freidson),
sur l’écologie des systèmes liés. Elles contri-
buent à un renouvellement de la socio-histoire
des groupes professionnels sur la dynamique
des systèmes professionnels (Abbott).

Ces travaux et leurs développements
s’appuient sur des discussions paradigmati-
ques élevées entre les processus de rationali-
sation (Weber), avec la place des savoirs dans
les dispositifs de gouvernance (Foucault), sur
les processus de différenciation sociale et de
diffusion du travail (Durkeim, Habermas) ; sur
les modalités de construction des groupes pro-
fessionnels (collectif local, collectif réseau,
construction socio historique et classifications
professionnelles).

Ces recherches diffusent dans tous les
champs (santé, culture, éducation, urbanisme,
justice) par une diffusion latente par delà les
laboratoires reconnus (Lest, Printemps, Lise),
afin de préciser et caractériser ces problèmes
de constructions professionnelles entre ratio-
nalisation et différenciation sociale.

Prospective

Il parait souhaitable de développer les
analyses entre différenciation professionnelle
et composition des classes moyennes entre dif-
férenciation de l’expertise et hiérarchie des
revenus.

Un autre axe de recherche se dessine au
niveau européen sur les déplacements des
référentiels de l’expertise (commerciale plus
que scientifique) avec ses conséquences sur
les référentiels universitaires (processus de
Bologne). Il en est ainsi des recherches déve-
loppées au sein des réseaux de l’Association
européenne de sociologie et des réseaux SASE.

2.9 MÉDIAS ET COMMUNICATION

Durant la période écoulée, l’intérêt pour
les médias et la communication a continué à
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progresser en sociologie, des laboratoires
et/ou des chercheurs de la section 36 ayant
participé à cette dynamique même s’ils n’en
sont pas les seuls protagonistes. Si la France
accusait un large retard par rapport aux pays
anglo-saxons dans ce champ d’étude, c’est
moins vrai aujourd’hui même si la masse des
chercheurs reste encore faible. La quinzaine
d’ouvrages publiés depuis 1990, et de numéros
spéciaux de revues témoignent de cette expan-
sion. Aux revues spécialisées qui ont consacré
des numéros à des thèmes spécifiques, comme
Réseaux (« Les récits médiatiques », 2005 ; « Les
Blogs », 2006) et Quaderni (« Gramsci, les
médias et la culture », 2005 ; « La critique cultu-
relle, positionnement journalistique ou intel-
lectuel ? », 2006), s’ajoutent des revues à
caractère généraliste en sociologie et en scien-
ces sociales (Actes de la recherche en sciences
sociales, Politix, etc.) qui publient régulière-
ment des travaux de sociologues du CNRS sur
ce domaine. Enfin, un réseau thématique de
« sociologie des médias » s’est formé récemment
au sein de l’Association française de sociologie
(AFS).

Les travaux sur les médias et la commu-
nication placent bien souvent au centre de
leurs analyses l’étude des transformations
actuelles qui, sous l’effet des bouleversements
économiques et des innovations technologi-
ques, affectent les médias et, du même coup,
les relations de ceux-ci avec l’espace social
dans son ensemble. Par les problèmes qu’ils
traitent, par les méthodes ou/et par l’outillage
théorique qu’ils utilisent, ils se caractérisent par
une orientation proprement sociologique qui,
longtemps absente des travaux consacrés aux
médias, reste encore aujourd’hui assez secon-
daire dans un grand nombre des recherches
qui sont menées dans d’autres disciplines
comme l’information-communication ou dans
les sections 34 et 40.

La sociologie des médias et de la commu-
nication dans la section 36 tend à se construire
autour de trois grands axes :

– un axe développé essentiellement au
Centre d’Études des Mouvements sociaux
(CEMS) se situe, pour une grande part, dans
le prolongement de travaux sur la télévision

engagés dans les années 1980. Si, pour partie,
de ces recherches traitent des médias à travers
des enquêtes sur les professionnels de la télé-
vision, plusieurs travaux portent sur la récep-
tion d’émissions télévisées. L’attention des
chercheurs se concentre souvent sur les pro-
grammes de divertissement qui se sont déve-
loppés depuis vingt ans avec la disparition du
monopole de la télévision publique et l’inten-
sification de la recherche de l’audience qui en a
résulté : certaines séries télévisées et, sur la
période la plus récente, les émissions de « télé-
vision-réalité ». Les nombreux essais consacrés,
hors du CNRS, à ces programmes reposant le
plus souvent sur le seul visionnage des émis-
sions, le grand apport des travaux réalisés par
les chercheurs de la section 36 est de procéder,
sur ces sujets, à de longues enquêtes, le plus
souvent par entretiens et observations, auprès
du public, des concepteurs et des participants
de ces programmes. Ils contribuent, ce faisant,
à un renouvellement de la problématique, tra-
ditionnellement peu traitée en France, de la
réception ou, à tout le moins, celle des effets
et des usages de la télévision. Ils montrent, par
exemple, comment la télévision agit dans la vie
de « témoins » qu’elle sollicite, par exemple
dans les controverses autour des mœurs, com-
ment elle intervient dans les rapports intra- et
inter-générationnels au sein de notre société,
etc. Plus largement, cette série de travaux sur
les « publics » met en exergue les problèmes
théoriques qu’une telle démarche soulève.
Elle s’inscrit par ailleurs, au CEMS, dans une
dynamique plus large qui ne porte pas seule-
ment sur les publics de la télévision, mais aussi
sur les publics du cinéma et du théâtre. Outre
cette unité, l’UMR Sociologie, histoire, anthro-
pologie des dynamiques culturelles (SHADYC)
s’intéresse de très près à la notion de « public »,
notamment à travers des recherches sur les
mécanismes de vulgarisation scientifique. Des
travaux sont également menés au Centre Lillois
d’Études et de Recherches Sociologiques et
Économiques (CLERSÉ) sur la radio et ses
usages ;

– un autre axe important de recherche
aborde les médias à travers le prisme du jour-
nalisme. D’apparition plus récente que le pre-
mier, il s’est tout particulièrement développé
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au Centre de sociologie européenne (CSE). Ini-
tialement, il s’est développé dans le cadre de
travaux consacrés au « nouveau jeu politique »
dont l’une des caractéristiques était le rôle
croissant qu’y jouaient les médias. À partir du
milieu des années 1990, il a donné lieu de
façon croissante à des recherches autonomes
abordant le journalisme comme un champ
dont elles entreprennent de comprendre le
fonctionnement, les transformations actuelles,
mais aussi d’analyser les effets qu’il induit dans
les nombreuses sphères de la vie sociale où les
médias sont devenus un enjeu de premier plan
(la politique, l’économie, la science, etc.)
Durant la période concernée par ce rapport,
une série de travaux ont ainsi été publiés (ou
sont en voie de l’être) sur des journalismes
spécialisés (couvrant l’économie, la science et
la médecine, le sport, l’international), sur le
recrutement des journalistes et sur le rôle des
médias dans la montée de préoccupations
environnementales, économiques, etc. Le
Groupe de sociologie politique et morale
(GSPM) a également développé, depuis le
milieu des années 1990, des recherches sur
les médias, autour d’une démarche « compré-
hensive ». Cette problématique a notamment
donné lieu, ces dernières années, à des tra-
vaux portant sur le traitement des « affaires » et
des « scandales ». Enfin, il faut mentionner, au
CEMS, la poursuite d’un travail de synthèse sur
les transformations en cours du journalisme
politique et de la presse magazine, ainsi
qu’une recherche ethnographique sur le travail
des professionnels de l’information ;

– enfin, un troisième axe s’est naturelle-
ment développé sur la période récente qui
prend pour objet les nouvelles technologies
de l’information et de la communication,
(qu’il s’agisse du multimédia, d’Internet ou de
la téléphonie portable) ou les transformations
que les innovations technologiques font subir à
l’usage des médias traditionnels (programmes
à la carte, interactivité, télé-réalité...) Ces objets
conduisent à replacer la sociologie des médias
dans une approche plus générale de la com-
munication. À bien des égards, l’ensemble des
chercheurs de la section 36 travaillant sur les
médias affronte aujourd’hui cette probléma-
tique. L’UMR « Cultures et sociétés en Europe »

(Strasbourg) y participe à travers un ensemble
de recherches qui, dans une perspective à la
fois sociologique et anthropologique, portent
sur les moyens de communication dans les
rapports que leurs formes entretiennent avec
leurs contenus : de l’oralité à l’écriture, du
manuscrit à l’imprimerie, du livre à l’audiovi-
suel, et aujourd’hui des médias de masse à
l’interactivité en réseau, tout nouveau mode
de communication et de transmission qui s’im-
pose comme dominant modifie à chaque fois
les idées, les croyances, les mythes propres à la
société qui l’invente. La sociologie des médias
rejoint ici à certains égards la sociologie de la
culture, dans la mesure où même les genres du
discours, du théâtre à l’écrit scientifique, en
passant par la nouvelle ou le pamphlet,
accompagnent les transformations sociales
de l’époque qui les produit. À partir de diffé-
rents exemples, se développe désormais une
réflexion sur « la démocratie ».

Si les laboratoires de la section 36 ont
grandement contribué à l’impulsion initiale,
force est de constater que la sociologie des
médias et de la communication ne se diffuse
guère dans les laboratoires de sociologie, qu’ils
soient ou non associés au CNRS. Elle est
aujourd’hui aussi présente hors de la section,
notamment en science politique. Autrement
dit, les travaux qui ont été réalisés restent
le fait d’un petit nombre de chercheurs
qui, dépourvus de sources de financement
importantes, sont condamnés à produire des
connaissances fragmentaires, au moyen, le
plus souvent, d’études de cas réalisées à
l’aide de méthodes essentiellement qualitati-
ves. Il n’existe pas encore de programme véri-
tablement systématique qui permette aux
sociologues des médias d’étudier de façon
extensive leurs objets. C’est dans cet esprit
que la réalisation d’enquêtes sociologiques
sur des échantillons de groupes professionnels
(journalistes, salariés administratifs des entre-
prises de presse, professionnels de la télévi-
sion, etc.) et de publics paraı̂t très souhaitable.
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2.10 SOCIOLOGIE MÉDICALE,
SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ

Née aux États-Unis et longtemps considé-
rée comme une spécialité anglo-saxonne, la
sociologie médicale s’est développée tardive-
ment en France et reste encore aujourd’hui un
domaine dont l’importance au sein de la disci-
pline est bien moindre que dans les pays
anglo-saxons et de l’Europe du Nord (où elle
apparaı̂t souvent comme la première ou la
deuxième spécialité sociologique). Cette situa-
tion est dans une large mesure en rapport avec
la place longtemps marginale des activités et
des institutions de Santé Publique en France,
c’est-à-dire du secteur médical le plus deman-
deur de travaux de sciences sociales. Dans ces
conditions, la sociologie médicale s’est cons-
truite dans une relative extériorité à l’univers
qu’elle étudiait à partir d’un petit nombre de
laboratoires du CNRS, de l’EHESS et de l’IN-
SERM. Encore cette construction s’est elle
faite dans des structures pluridisciplinaires où
la sociologie médicale était associée à l’anthro-
pologie et l’économie (CERMES), à la psycha-
nalyse et à l’histoire (Unité 158 de l’INSERM), à
la sociologie du travail et à l’économie (LEST),
aux sciences politiques (CERAT) ou à l’éthique
(CERCES). Les grands thèmes traités portaient
sur les représentations sociales de la maladie,
les carrières de patient dans les maladies chro-
niques, les phénomènes de médicalisation, les
politiques de santé, la profession médicale. La
mobilisation des sciences sociales autour de
l’épidémie de sida et la politique d’appel d’of-
fre de l’ANRS attireront à la fois de jeunes cher-
cheurs et des équipes qui jusque là ne s’étaient
pas intéressées au domaine médical et en peu
de temps le nombre de recherches augmente
considérablement. Cette croissance se poursuit
en relation avec le renforcement et la légitimité
grandissante du domaine de la santé publique,
avec la mise en oeuvre des politiques de
contrôle des dépenses de santé, de rationalisa-
tion et de réorganisation du secteur hospitalier,
avec l’essor des associations de malades et
d’usagers, tandis que l’Institut National sur le
cancer en faisant largement appel à la contri-

bution des sciences sociales, prend le relais de
la lutte contre le sida. Les différentes demandes
sociales adressées à la sociologie contribuent à
une démultiplication des objets de recherche et
des approches mais aussi, à travers le finance-
ment toujours plus important de recherches
appliquées, au développement de ce que les
anglo-saxons appellent la sociology in medi-
cine. Ainsi, le domaine de recherche sur les
pratiques relevant à un titre ou à un autre de
l’activité médicale se retrouve au croisement de
très nombreuses spécialités sociologiques. La
sociologie des organisations, celles des profes-
sions, du travail, des sciences, de l’éducation,
des mouvements sociaux, des politiques publi-
ques s’y côtoient pour analyser les divers réa-
ménagements affectant les CHU, les hôpitaux,
les réseaux ville-hôpital, l’assurance maladie, la
formation et la professionnalisation des diffé-
rentes catégories de personnels soignants, la
spécialisation médicale, la place du malade
dans la division du travail médical, les mouve-
ments associatifs, les innovations scientifiques
et techniques et leurs incidences organisation-
nelles, sociales et éthiques. Parallèlement, les
recherches appliquées mettent les outils de la
sociologie au service des institutions médicales
en se proposant de répondre à certains des
problèmes qui se posent à elles : les représen-
tations, connaissances et comportements des
profanes en matière de santé, de prévention,
de recours à la médecine, les déterminants des
conduites à risques, de la compliance aux trai-
tements, de la qualité de vie, les facteurs
sociaux intervenant dans l’étiologie des mala-
dies, etc. D’où une hétérogénéité au sein de ce
domaine de recherche qui n’a peut-être pas
d’équivalent. L’évolution sur les 10 dernières
années s’est traduite sur le plan des publica-
tions par une visibilité plus grande des théma-
tiques Médecine et Santé. À côté de la revue
pionnière dans le domaine, Sciences Sociales et
Santé et d’une autre revue spécialisée, Sociolo-
gie Santé, plusieurs numéros spéciaux consa-
crés à la médecine ont été publiés par des
revues généralistes (Actes de la recherche en
sciences sociales, en 2002 et 2005, Regards
Sociologiques en 2005). Elle s’est traduite éga-
lement par une poussée institutionnelle de la
sociologie de la médecine et de la santé tou-
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chant le CNRS, bien plus que l’INSERM, avec
l’émergence, au coté des premières unités, du
CESAMES (psychiatrie, santé mentale) et
d’équipes « médecine » où « santé » au sein de
nombreuses UMR relevant de la section 36
(CADIS, CLERSÉ, CSE, CSI, CSO, CSU,
CURAPP) et de laboratoires universitaires en
province, à Amiens, Bordeaux, Brest, Limoges,
Toulouse, etc.

L’essor incontestable du domaine s’est
traduit par un nombre élevé de candidats aux
concours de recrutement du CNRS (une ving-
taine chaque année), mais la pénurie de poste
n’a permis que le recrutement de deux chargés
de recherche.

Le fait que la sociologie médicale se cons-
truise de plus en plus par la constitution de
petites équipes au sein de laboratoires ouverts
sur d’autres thématiques, n’est pas préjudiciable
en soi à son développement, mais il accentue un
problème récurrent, celui de la relative faiblesse
des échanges scientifiques dans un espace où la
grande diversité des questions abordées se
double d’une diversité tout aussi importante
des problématiques théoriques. D’où l’impor-
tance de renforcer les réseaux existants
comme ceux de l’AFS et de favoriser les rencon-
tres scientifiques (workshops, colloques) natio-
nales et bien sûr internationales. Enfin pour
équilibrer la croissance des financements de
recherches appliquées, il serait important de
perpétuer les programmes de financement bio-
médecine, santé, société lancés en collaboration
entre le CNRS, l’INSERM et la MIRE.

2.11 SCIENCES ET TECHNIQUES

L’un des thèmes majeurs dans la sociolo-
gie des sciences et techniques des dernières
années est celui des modalités nouvelles de la
production scientifique. Ce thème, lié plus
généralement aux débats portant sur « l’écono-
mie du savoir » et « l’innovation », concerne des
questions qui ont en commun de mobiliser
aussi bien les chercheurs que les hommes poli-
tiques et les entreprises. Deux dimensions ont
en particulier retenu l’attention des chercheurs.

D’abord la forte expansion des recherches
fonctionnant dans des univers plutôt économi-
ques qu’académiques, impliquant la constitu-
tion des réseaux d’acteurs multiples dans
lequel les chercheurs peuvent eux-mêmes
jouer le rôle d’entrepreneur. Si cette théma-
tique, qui va beaucoup plus loin que celle de
« l’application » de la connaissance scientifique,
concerne surtout la biotechnologie et les scien-
ces de l’ingénieur, une des caractéristiques de
l’évolution récente est précisément qu’elle s’est
posée dans presque toutes les disciplines
scientifiques (voir « Économies de la recherche »,
no 164, 2006 des Actes de la recherche en scien-
ces sociales). L’autre dimension des mutations
de la recherche scientifique actuelle qui a
retenu l’attention des chercheurs est le fonc-
tionnement et la signification des échanges
transnationaux, des formes de collaboration
internationale et ses conséquences pour la pro-
duction et l’évaluation des savoirs. Si des études
historiques ont éclairé son évolution au cours
du temps (voir « France-États-Unis », no 11, 2004,
de la Revue d’histoire des sciences humaines),
d’autres études se sont penchées sur ses formes
et sa signification actuelles.

Parmi les lacunes à combler il faudrait
signaler l’absence de recherches conséquentes
sur les sciences sociales et les humanités (ceci à
l’exception des études historiques). Dans la
sociologie des sciences et aussi, plus large-
ment, dans le mouvement des social studies
of science qui s’est développé pendant les
deux dernières décennies, l’immense majorité
des travaux a concerné les sciences. On peut
espérer que dans les années à venir de travaux
éclaireront la production, la diffusion et les
usages des savoirs dans le domaine des scien-
ces sociales et des humanités. Certaines études
récentes ou en cours sur la science écono-
mique peuvent servir d’exemple.

2.12 SOCIOLOGIE
DES CLASSES POPULAIRES

La réapparition du chômage de masse et
l’apparition de « zones grises de l’emploi » (tra-

36 – SOCIOLOGIE, NORMES ET RÈGLES
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vail à temps partiel, travail intermittent, tra-
vail indépendant subordonné à un donneur
d’ordre, télé-travail, sous-traitance, travail en
réseau, etc.) ont provoqué à la fois « l’effrite-
ment de la condition salariale » (« déstabili-
sation » des uns, « désaffiliation » des autres) et
un « processus général d’individualisation » lié à
la mise en place de nouvelles stratégies mana-
gériales (individualisation des tâches, des per-
formances, des carrières). Mais le simple
constat de l’extension du chômage de masse
et de la précarité ne rend pas compte des iné-
galités sur le marché du travail. Quatre varia-
bles sont discriminantes : le sexe, l’âge, la CSP
et la nationalité. Le chômage frappe surtout les
femmes, les jeunes et les plus de 50 ans, les
ouvriers et les étrangers. Par ailleurs, ce « noyau
dur du chômage » est cerné par un halo de
« chômeurs de l’ombre » : à 80 % féminin, le
temps partiel subi, « sous-emploi sous-payé »,
est le moteur de la paupérisation d’une fraction
du salariat féminin. Économique, la crise de
reproduction qui affecte les classes populaires
est aussi politique et symbolique : on a assisté
en France au cours des trente dernière années à
« une éclipse de classe ouvrière ». Pourtant, si
les classes populaires sont de moins en moins
visibles sur les scènes médiatique et politique,
elles ont fait l’objet de nombreuses enquêtes au
cours de la décennie écoulée.

La perspective générationnelle

La « perspective générationnelle » oriente
souvent l’étude des transformations des classes
populaires (ouvriers, paysans ou petits fonction-
naires). Elle conduit à délimiter des périodes et
des « modes de génération » auxquelles corres-
pondent des « générations sociales » distinctes.

S’il y a une permanence de la condition
ouvrière marquée par la sujétion dans la divi-
sion du travail, l’usure liée au travail ouvrier, les
bas salaires et l’insécurité, on peut néanmoins
distinguer trois strates dans l’histoire ouvrière.
À la strate « prolétarienne » (liée à la nécessité, à
l’ascétisme, à la clôture sociale), succède celle
de la « déprolétarisation » (marquée par le
désenclavement) puis celle de la « précarisa-

tion » (associée à l’impuissance sociale). Avec
la fin des années 1970 s’amorce une crise de
reproduction de « la classe ouvrière ». Les trans-
formations du mode de génération du groupe
ouvrier (« massification » scolaire et nouvelles
formes de domination dans le travail) ont
discrédité l’héritage ouvrier (dévaluation de
l’enseignement professionnel, disqualification
des valeurs de virilité, fondements de la légiti-
mité masculine ouvrière) et « désouvriérisé » les
fils d’ouvriers. D’où un écart croissant entre la
« culture de rébellion » de « la génération ou-
vriérisée » des années 1970 et « l’individualisme
négatif » de « la génération précaire » des années
1990.

Si les classes populaires ont été tradition-
nellement un vivier de recrutement des petits
fonctionnaires, la génération suivante se carac-
térise par la féminisation du métier, la « bonne
volonté culturelle », l’élévation du capital cultu-
rel et la valorisation du service public. Avec la
génération des « déclassés aux études longues »
apparaissent de nouvelles qualifications valori-
sant « le savoir-être ».

« Massification » scolaire et crises
de reproduction

L’étude des transformations des classes
populaires met en évidence le rôle central de
la « massification » scolaire dans la « dépaysan-
nisation » des fils de paysans, comme dans la
« désouvriérisation » des fils d’ouvriers ou
encore la « défonctionnarisation » des petits
fonctionnaires.

Le déclin de « la classe ouvrière » n’est pas
seulement la conséquence de la désindustriali-
sation, de l’extension du chômage de masse et
de la précarisation, des transformations tech-
nologiques (automatisation et flux tendus), de
la sous-traitance qui provoquent une perte des
capacités de résistance et une crise de l’identité
collective, mais aussi celle de « la massification »
scolaire, principe moteur d’un véritable « parri-
cide social ». Outre que l’orientation en LEP
sanctionne l’échec scolaire (intériorisé sous
forme d’un « sentiment d’indignité »), le LEP
s’est lui-même « désouvriérisé » et les classes
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de « bac pro » apparaissent comme les vecteurs
de la nouvelle culture technicienne opposée à
la culture ouvrière. Conflits de générations, les
conflits entre « moniteurs » et « opérateurs » sont
aussi des conflits d’habitus.

De même, si la généralisation des métho-
des de production intensive marginalise la
petite production marchande dans le monde
rural, la crise de reproduction de la paysanne-
rie française est aussi liée à l’absence de suc-
cesseurs. Défection qu’expliquent à la fois le
refus d’un mode de vie disqualifié et l’ouver-
ture du champ des possibles liée au dévelop-
pement de la scolarisation. De façon générale,
la reproduction d’un groupe social suppose la
croyance dans la valeur du groupe à repro-
duire et dans l’avenir du groupe.

Production, reproduction, conversions

Alors que la plupart des enquêtes sur les
ouvriers étaient consacrées aux aspects collec-
tifs et publics des pratiques ouvrières, nombre
d’enquêtes récentes s’efforcent de penser
ensemble le travail salarié et les modes de
vie, les lieux de la production et ceux de la
reproduction, de mettre en évidence leurs
interdépendances et leurs contradictions, de
mettre en rapport positions professionnelles
dans l’entreprise et jeux de réputation dans
l’espace de résidence et d’analyser les modali-
tés et les raisons de leur séparation subjective.

Espace de réparation des forces et de
sécurité, la famille ouvrière apparaı̂t aussi
comme un espace de valorisation symbolique,
garantie d’identités sociales valorisées (mari,
femme, père, mère) et de « raisons d’être ».
Elle offre les seuls « programmes biographi-
ques » positifs accessibles, hormis l’investisse-
ment politique et syndical.

Le renforcement de la ségrégation spa-
tiale entre « ouvriers de cité » et « ouvriers pavil-
lonnaires » a donné lieu à de multiples
enquêtes. La plupart ont pour objet « les
jeunes des cités » et « la culture de rue ». Elles
mettent en évidence l’incapacité d’assurer la
politisation à gauche du « nouveau prolétariat

des banlieues » (d’où la montée de l’abstention,
les « replis communautaires » et les « tentations
islamistes »), analysent la sociogenèse de la
délinquance, les mécanismes d’adhésion à la
« culture de rue » (« se faire engrainer »), s’inter-
rogent sur l’efficacité du traitement social et
judiciaire de la délinquance (la difficile conver-
sion de la « culture de rue » en « culture d’ate-
lier »), étudient les enjeux et les effets des
dispositifs de conversion d’une culture de rue
supposée « communautariste » en « ethnicité
positive ».

2.13 PRÉCARITÉ,
PAUVRETÉ, EXCLUSION

Les notions de précarité, de pauvreté et
d’exclusion sont aujourd’hui couramment utili-
sées dans le débat social. Il est possible de leur
donner une définition sociologique précise
distincte du sens commun, mais les chercheurs
admettent aujourd’hui le plus souvent que
l’usage social qui en est fait constitue une
partie de la réalité qu’il convient d’expliquer
et de comprendre de façon globale. Parce
que ces notions sont des objets qui nourrissent
la question sociale, la sociologie s’efforce de
les définir à la fois comme des processus qui
touchent des populations précises et comme
des représentations sociales qui sont en
quelque sorte l’expression de la conscience
que les sociétés ont d’elles-mêmes. Ces trois
notions sont souvent associées et utilisées de
façon simultanée pour éclairer un même pro-
cessus. La précarité renvoie à l’instabilité, à la
fragilité des situations, à l’incertitude face à
l’avenir et constitue un ensemble de risques
qui peuvent conduire à la pauvreté, voire à
l’exclusion. La pauvreté, au moins dans le
sens commun, est associée à l’insuffisance de
ressources qui renforce la dépendance à
l’égard des services d’action sociale, tandis
que l’exclusion caractérise des situations de
cumul de handicaps et de ruptures des liens
sociaux qui plongent les individus et les fa-
milles dans une extrême misère.
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Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:24 - page 743

743



En période de forte dégradation du
marché de l’emploi, la précarité ne se focalise
pas sur un groupe spécifique. Même si le risque
d’exclusion est toujours inégalement réparti, la
précarité est, à bien des égards, transversale à
la société salariale et constitue en quelque sorte
le terreau d’un nouveau rapport à la question
sociale, fondamentalement différent de celui
qui caractérisait la période des « trente glo-
rieuses ». La précarité est liée à un sentiment
d’insécurité sociale qui se répand parmi de
nombreuses couches sociales. Poser cette
question dans les pays développés, comme le
sont les pays européens, peut paraı̂tre para-
doxal tant nous vivons dans des sociétés
parmi les plus sûres qui aient jamais existé. Il
s’agit d’une quête sans fin : la recherche de
protections est infinie et suscite inévitablement
de perpétuelles frustrations. L’insécurité est
alors l’envers de la médaille d’une société de
sécurité. Si les sociétés modernes sont ainsi
construites sur le terreau de l’insécurité, c’est
parce que les individus qui les habitent ne
trouvent, ni en eux-mêmes, ni dans leur entou-
rage immédiat, la capacité d’assurer leur pro-
tection. La précarité renvoie en définitive à
deux sens différents. Le premier est l’absence
ou, tout au moins le sentiment d’absence ou
d’affaiblissement, des protections face aux
principaux risques sociaux, notamment le chô-
mage et la pauvreté. Le second renvoie aux
rapports sociaux et aux formes de domination
qui les caractérisent. La précarité résulte, dans
le premier sens, de la perte au moins partielle
des supports sociaux, et, dans le second, d’une
infériorité socialement reconnue à l’origine de
souffrances, voire de différentes formes de
détresse psychologique, notamment la perte
de confiance en soi et le sentiment d’inutilité.
Dans un sens comme dans l’autre, il s’agit bien
d’une menace qui pèse sur l’individu et ses
proches.

Les travaux sur la pauvreté sont beaucoup
plus anciens. Il existe notamment une abon-
dante littérature sur la mesure statistique de la
pauvreté. Ces travaux répondent le plus sou-
vent à des questions jugées comme des préala-
bles à l’action politique. Combien compte-t-on
de pauvres dans tel ou tel pays ? La plupart des
recherches dans ce domaine sont fondées sur

une conception relative de la pauvreté, sachant
qu’il est difficile, sinon impossible, de définir
une fois pour toute un seuil absolu. La socio-
logie de la pauvreté ne peut se réduire à une
approche descriptive et quantitative des pau-
vres. Elle doit interroger la notion même de
pauvreté. Pour les sociologues, le raisonne-
ment en termes binaires qui consiste à opposer
les caractéristiques des pauvres à celles du
reste de la société est équivoque. La question
essentielle que se pose le sociologue est
simple : qu’est-ce qui fait qu’un pauvre dans
une société donnée est pauvre et rien que
pauvre ? Autrement dit, qu’est ce qui constitue
le statut social de pauvre ? À partir de quel
critère essentiel une personne devient pauvre
aux yeux de tous ? Qu’est-ce qui fait qu’elle est
définie prioritairement par sa pauvreté ? Les
recherches dans ce domaine interrogent donc
au moins autant les expériences vécues et les
trajectoires des populations pauvres ou sus-
ceptibles de l’être que la perception de la pau-
vreté et ses variations au cours du temps.

Sans être directement une catégorie de la
pensée scientifique, la notion d’exclusion
contribue également à structurer de nom-
breuses recherches. Elle correspond à un
foyer virtuel qui permet de dire un certain
nombre de choses et autour duquel s’organise
une partie du savoir des sciences sociales. Se
référer à la notion d’exclusion conduit à mettre
l’accent sur les spécificités actuelles des inéga-
lités. Tout en se reproduisant, ces dernières,
ainsi que les formes diverses de ségrégation,
deviennent plus complexes et nécessitent, par
conséquent, d’autres instruments d’analyse.
Les situations d’instabilité, qu’elles soient d’or-
dre professionnel (précarité du statut de l’em-
ploi, chômage), familial (rupture conjugale,
recomposition des familles) ou social (difficul-
tés d’accès au logement, etc.), se sont diffusées.
La difficulté consiste alors à analyser les inéga-
lités, non plus de façon statique, c’est-à-dire en
identifiant les groupes défavorisés et en recher-
chant pourquoi leur condition sociale n’évolue
pas, mais, au contraire, à repérer dans des tra-
jectoires diverses, les processus qui conduisent
certains individus à un cumul de handicaps et
d’autres à un cumul d’avantages, à l’origine
d’une nouvelle forme de fragmentation sociale.
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L’idée qui préside à de nombreux tra-
vaux menés en référence à la notion d’exclu-
sion est également que les liens sociaux se
relâchent. Cette idée n’est pas nouvelle. Elle
était déjà, on le sait, au centre des préoccupa-
tions de Durkheim. Le relâchement des liens
sociaux qui se manifeste dans différentes
sphères de la vie collective (le travail, la
famille, le quartier, l’école) correspond aux
ratés des processus de socialisation, les-
quels peuvent se traduire par une remise en
question au moins partielle des identités indi-
viduelles et collectives. L’absence de pers-
pectives d’emploi stable et le chômage
menacent de détruire l’identité profession-
nelle, le divorce ou la séparation fragilise sou-
vent l’identité familiale et provoque parfois un
isolement durable. Par ailleurs, si les liens
sociaux se relâchent, c’est aussi paradoxale-
ment parce que la société devient, du moins
en apparence, plus démocratique. Si les iné-
galités se renouvellent, les frontières entre les
groupes sociaux apparaissent aujourd’hui
moins visibles qu’au début du siècle ou
qu’au milieu de celui-ci. Les aspirations peu-
vent être, de ce fait, plus grandes, d’autant que
le niveau global d’éducation et de formation
ne cesse de s’élever et que la société dans son
ensemble continue à s’enrichir. Le sentiment
que certaines barrières sociales s’estompent et
le brouillage plus ou moins volontaire des
statuts sociaux créés par l’État social provo-
quent une fluidité des identités et, par là
même, une difficulté plus grande à organiser
son existence en fonction des attentes collec-
tives de groupes sociaux déterminés. Dès lors,
le problème essentiel pour de nombreux indi-
vidus est celui de la menace de perdre la place
qu’ils occupent dans la société, c’est-à-dire le
lien fragile qui les relie aux autres.

En définitive, tout en cherchant à s’af-
franchir de l’usage courant des notions de
précarité, de pauvreté et d’exclusion, les cher-
cheurs contribuent à répondre aux questions
à la fois sociales et sociologiques qui en sont à
l’origine.

2.14 INÉGALITÉS

La question sociale est aujourd’hui décrite
et analysée comme la conséquence directe de
ce que l’on appelle aujourd’hui la « crise de la
société salariale ». Le compromis de l’après-
guerre qui avait permis de faire reculer l’assis-
tance et de concilier efficacité économique
et solidarité sociale a été en quelque sorte
ébranlé. Le chômage, mais aussi l’instabilité
des emplois et l’intensification du travail ont
remis en question les équilibres antérieurs. La
protection sociale est devenue très inégale
selon les salariés et les moins qualifiés sont
aujourd’hui aussi les moins protégés. Dès
lors, les sociologues et les juristes réinterrogent
la notion durkheimienne de solidarité orga-
nique. Quelles formes peut prendre la solida-
rité dans un monde économique qui refoule les
plus vulnérables dans l’inactivité ou la précarité
institutionnalisée ?

Mais la recherche dans ce domaine ne se
limite pas aux inégalités du travail, de l’emploi
et de la protection sociale. À cette thématique
sont venues se greffer de nouvelles questions :
inégalités entre générations, inégalités entre
sexes, inégalités entre nationaux, issus de l’im-
migration et immigrés, inégalités spatiales. Dès
lors, les recherches sur les inégalités renvoient
aussi bien à la question sociale traditionnelle
qu’à une nouvelle question urbaine, une nou-
velle question familiale, une nouvelle question
scolaire et même, comme certains l’envisagent,
une nouvelle « question raciale ». Chacune de
ces questions est formulée par des chercheurs
et des acteurs spécialisés dans un domaine
précis. Chacun dans son domaine propre
dresse le tableau de nouvelles inégalités qui
apparaissent intolérables et menaçantes pour
l’ordre social. Souvent représentées sous la
forme de ségrégations, de discriminations,
de stigmatisations, ces inégalités multiples
conduisent au constat d’une cohésion sociale
ébranlée et donc d’une remise en question du
contrat social entre les individus et les géné-
rations.

Un des grands défis de la recherche est de
relier toutes les dimensions de ces inégalités au
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lieu de les appréhender séparément. Prendre
conscience de l’imbrication des problèmes
sociaux contemporains et se donner les
moyens de les penser de façon globale est
déjà une étape, au sens où cette approche
rend possible le dépassement des catégories
et des cibles usuelles de l’action publique. Il
s’agit en réalité d’étudier de façon croisée l’en-
semble des rapports sociaux, qu’ils relèvent de
rapports de classe, de générations, de genre,
de territoires et de nationalités.

3 – LES ÉQUIPEMENTS
DE LA RECHERCHE

(...)

3.1 LES BIBLIOTHÈQUES
EN SOCIOLOGIE

La question des bibliothèques de socio-
logie se pose de manière particulièrement
critique en cette fin de mandature. Deux évé-
nements majeurs ont ou vont considérable-
ment altérer l’accès des étudiants et des
chercheurs aux sources bibliographiques.
Mentionnons tout d’abord la fermeture de la
bibliothèque de sociologie du CNRS, d’une
part, anciennement basée à l’IRESCO, pour
laquelle une solution de relogement a pu être
retrouvée à l’université l’Université Paris Des-
cartes. Sur ce point, il faudra nécessairement
veiller à assurer une solution pérenne s’agis-
sant du stockage et de l’accès au fonds de
cette bibliothèque.

En second lieu, le déménagement pro-
grammé de la Maison des Sciences de l’Homme
du 54 boulevard Raspail à Paris, en 2008, va

vraisemblablement couper pour plusieurs mois
les chercheurs et étudiants des institutions abri-
tées par la MSH de l’accès au fonds documen-
taire de cette institution. Il conviendra ici aussi
d’œuvrer à une solution d’accès satisfaisante
dès le déménagement, prévu pour 2008.

(...)

3.2 LES BASES
DE DONNÉES D’ENQUÊTES

Le développement des possibilités d’ar-
chivage et de transmission rendu possible par
la numérisation et l’Internet a considérable-
ment amélioré les conditions d’accès aux don-
nées d’enquêtes. Quatre institutions participent
de manière déterminante à cette tâche :

– le CDSP, où sont notamment archivées les
enquêtes sociopolitiques (en particulier celles
du CEVIPOF), et les données électorales du
ministère de l’Intérieur ;

– le Centre Maurice Halbwachs : où sont
notamment archivées les enquêtes et les don-
nées de la statistique publique (INSEE, CEREQ,
services statistiques des ministères chargés de
l’Emploi, des Affaires sociales, de l’Éducation
nationale et de la Culture) ;

– l’INED : où sont archivées les enquêtes
sociodémographiques du service des enquêtes
de l’INED ;

– la Plate-forme Universitaire de Données
de Lille (PUDL).

Par ailleurs, les possibilités d’accès à de
nombreuses enquêtes étrangères (ESS, WVS,
ISSP, etc.) se sont elles aussi multipliées. Face
à cette « démocratisation » de l’accès aux don-
nées d’enquête, un des enjeux prioritaire pour
les années à venir concerne l’incitation et la
formation à l’exploitation des données, dans le
cadre des formations doctorales, en particulier.
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Notes

(1) Voir « La recherche scientifique française : les enseignants-
chercheurs et les chercheurs des EPST, situation démogra-
phique le 31.12.2005, perspective des départs de 2006 à
2015, analyse régionale », Observatoire des Sciences et des
Techniques, novembre 2006.

(2) Voir les projections de taux de départs à la retraite dans les
EPST calculés par l’OST, in « La recherche scientifique fran-
çaise... », op. cit., en particulier pp. 23-25.

(3) Voir Observatoire des Sciences et des Techniques, op. cit.,
novembre 2006.
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INTRODUCTION

La confection d’un rapport de conjonc-
ture est traditionnellement un exercice diffi-
cile entre la recherche de bilans statistiques
suffisamment précis et actualisés et la juste
appréciation des évolutions des divers
champs scientifiques. Le caractère collectif
de cet exercice, mené sur une bonne partie
de la mandature des sections du comité natio-
nal, avait toutefois des vertus formatrices pour
le collectif d’évaluation que représente une
section.

Nous n’avons pu bénéficier des mêmes
circonstances, l’exercice ayant d’abord été
annulé au début de la présente mandature
puis repris de façon pleine et entière qu’à la
fin du mois de juin 2006. Le présent rapport
remis à la fin du mois de septembre 2006
n’a donc pas pu faire l’objet des discussions
souhaitées. Il ne constitue de ce fait qu’une
première version, établie largement sur la
base du rapport de conjoncture réalisé par la
mandature précédente (en juillet 2003) (1) et
d’une courte note interne écrite en juin 2006
pour la direction scientifique du département
SHS (2).
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1 – PRINCIPAUX AXES
DE LA DISCIPLINE

La section 37 recouvre deux sous-ensem-
bles disciplinaires identifiables, l’économie et
la gestion, aux méthodologies et aux épistémo-
logies voisines tout en gardant certaines spéci-
ficités.

Aujourd’hui, le contour de la section peut
se dessiner pratiquement à partir des pôles
suivants :

– comportement de l’agent, rationalité,
théorie de la décision, études de marchés ;

– interactions entre agents, théorie des jeux,
économie expérimentale, règles, normes,
déterminants sociaux, philosophie écono-
mique, gouvernance des organisations, action
des groupes d’intérêt et recherche de rente ;

– marchés : fonctionnements, organisation,
régulation ;

– organisations industrielles, filières et sys-
tèmes productifs, gestion des organisations,
management et stratégie ;

– économie du droit ;

– théorie de l’information, comptabilité,
contrôle de gestion et systèmes d’information ;

– échanges économiques internationaux,
économie géographique, localisation des acti-
vités, territoires, réseaux, économie régionale ;

– économie du développement, économie
de la transition, économie comparative ;

– macroéconomie : croissance, cycles ;

– économie monétaire, taux d’intérêt, taux
de change ;

– finance de marché, finance d’entreprise,
risque et assurance, économie bancaire ;

– emploi, travail, ressources humaines ;

– économie et gestion de la santé ;

– économie et gestion de l’environnement ;

– histoire de la pensée économique – his-
toire des faits économiques.

2 – DYNAMIQUES
SCIENTIFIQUES EN

ÉCONOMIE ET GESTION

Les disciplines de l’économie et de la
gestion développent méthodes et théories en
utilisant les nouveaux outils informatiques et
statistiques à l’interface de nombreux autres
domaines disciplinaires.

2.1 LES MÉTHODES

Modéliser situations d’information
et dynamiques temporelles

La volonté de modéliser sous tend une
relation privilégiée avec les mathématiques
appliquées et la physique, dont l’économie
reprend souvent certaines notions (de la
notion d’équilibre aux emprunts plus récents
des notions de chaos ou d’entropie par exem-
ple) comme certains modèles (traitement de
signaux faibles par exemple). La prise en
compte de la diversité de l’accès à l’information
dans la prise de décision des agents a été un
élément moteur de nouvelles modélisations.
On la trouve notamment dans la macroéco-
nomie, l’économie industrielle, l’économie
publique, l’économie financière et la recherche
opérationnelle mais aussi dans des domaines
d’application spécialisés (environnement,
énergie, etc.). Le développement des outils
théoriques et les progrès considérables des
données statistiques ont par exemple permis
des avancées intéressantes en matière d’écono-
mie du développement ou d’économie sociale.
Le développement des outils économétriques
permet notamment de mieux évaluer l’impact
des politiques publiques sur les individus et les
marchés du travail.

Les efforts opérés en matière de modéli-
sation visent à améliorer la prise en compte de
plusieurs classes de phénomènes. Il s’agit
d’une part de mieux rendre compte de l’hété-
rogénéité des processus de développement
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(systèmes productifs, marchés du travail ou des
capitaux) et des imperfections de marché.
D’autre part la modélisation aujourd’hui
concerne la nature temporelle des dynamiques
économiques pour analyser leurs aspects non-
linéaires et mieux comprendre les choix inter-
temporels.

Modélisation des interactions
entre agents

Cet axe de recherche s’appuie sur des
interactions renouvelées avec la psychologie,
les sciences cognitives, le droit. Ces réflexions
sur les représentations des agents et de leurs
relations concernent tout naturellement les
théories du consommateur, mais aussi les
modèles de recherche d’emploi, l’analyse des
phénomènes d’apprentissages, les jeux évolu-
tionnistes et bien sûr l’économie industrielle.
Les notions d’apprentissage et de rationalité
limitée sont devenues des thèmes majeurs.

Développement des analyses
empiriques

Des approches quantitatives, de type
économétrique par exemple, à partir d’en-
quêtes ou de bases de données riches en infor-
mation pour explorer des phénomènes mal
connus au cœur d’interrogations contempo-
raines (domaine de la santé, de l’économie
sociale, de l’éducation, de l’utilisation des tech-
nologies, du développement) et pour dévelop-
per la dimension comparative des recherches
(à l’occasion des projets européens en particu-
lier). À signaler aussi le développement des
simulations de mécanismes d’enchères en éco-
nomie expérimentale.

Des approches qualitatives, qui s’ap-
puient souvent sur des projets d’ordre pluridis-
ciplinaire impliquant enquêtes et partenariats
avec les acteurs économiques (entreprises,
organismes, institutions). On retrouve ces
approches à la fois en matière d’économie de
l’innovation, en finance, dans les domaines des
ressources humaines, de l’organisation et dans
des domaines plus spécialisés (santé, etc.).

Un certain renouveau des travaux et des
réflexions sur les méthodologies qualitatives,
aussi bien en économie qu’en gestion s’est
opéré à la faveur de l’analyse de phénomènes
émergents (économie et gestion des TIC), de
travaux portant sur le fonctionnement des dis-
positifs internationaux de régulation (voir
§ environnement, propriété intellectuelle), et
les nouvelles formes d’organisations – indus-
trielle ou non marchandes – (gestion de pro-
duction, économie de la connaissance, santé,
etc.).

Les recherches articulant les méthodes
dites qualitatives et quantitatives sont de plus
en plus nombreuses, notamment en gestion.

2.2 INTERFACES AVEC
LES AUTRES DISCIPLINES
ET PLURIDISCIPLINARITÉ

L’économie et la gestion : des interfaces
disciplinaires avérées...

La section « économie et gestion » se pré-
sente à la fois comme une des rares sections
plutôt disciplinaires du Comité national et
comme une des sections dont le développe-
ment a des composantes interdisciplinaires
multiples. Elle peut en effet faire état d’interfa-
ces effectives avec les domaines suivants :

– mathématiques appliquées (dans le
domaine de la finance ou de l’économétrie
notamment) ;

– physique et mécanique (pour la modéli-
sation des milieux divisés ou les phénomènes
stochastiques) ;

– sciences de la nature et de la vie (écono-
mie de l’environnement, économie de la santé,
développement durable) ;

– droit (travail, emploi, normes et règles,
théorie des contrats, propriété intellectuelle,
économie du droit) ;

– sciences politiques (management public
et économie de la concurrence et économie
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publique), action des groupes d’intérêt et
recherche de rente) ;

– histoire (histoire des faits économiques,
analyse diachronique des organisations) ;

– philosophie (économie politique, Histoire
de la Pensée en Économie, éthique) ;

– géographie (territoire, réseaux, transport,
économie géographique) ;

– sciences de l’ingénieur (recherche opéra-
tionnelle, gestion de production, économies
sectorielles (automobile)) ;

– sciences et technologies de l’information
et de la communication (économie et gestion
de l’information, systèmes d’information, tech-
nologies et organisation) ;

– neurosciences (économie cognitive,
knowledge management) ;

– psychologie (théorie de l’agent, micro
économie, marketing) ;

– sociologie (études des organisations,
réseaux sociaux, analyse de l’innovation, tra-
vail et emploi, éducation).

Mais une interdisciplinarité difficile

� Dans une société marquée par une mar-
chandisation croissante des échanges, la ques-
tion de l’allocation optimale des ressources et
de la définition des moyens visant à permettre
l’action collective, concerne désormais l’en-
semble des dimensions de la vie sociale : des
plus individuelles (santé, éducation, loisirs) aux
plus collectives (action publique, recherche
scientifique, politiques publiques, régulation
internationale). Cette évolution a des consé-
quences importantes. L’économie et la gestion
sont fortement interpellées par d’autres discipli-
nes pour éclairer les conditions socio-économi-
ques du développement de nouvelles activités
et de nouvelles technologies. Plus générale-
ment, l’économie et la gestion sont également
sollicitées pour rendre compte de l’économie et
de l’organisation générales de secteurs d’appli-
cation ou de pans entiers de la société : envi-
ronnement, transport, santé, etc.

� L’économie et la gestion connaissent ainsi
des liens croissants avec les autres sciences de
la nature (environnement, mécanique, ressour-
ces naturelles, sciences de l’ingénieur, sciences
de la vie) comme avec les autres sciences socia-
les (droit, sciences politiques, histoire). Elles
n’apparaissent plus, dans beaucoup de cas
(conduite de projets industriels et de pro-
grammes de recherche) comme le simple lieu
– occasionnel – de l’évaluation ou de l’applica-
tion des contraintes socio-économiques pesant
sur ces projets, mais se retrouvent au cœur de
l’élaboration des connaissances de base.

La « méthode » de la théorie économique
et de la gestion tend ainsi à se développer au
sein d’autres disciplines (voir tout particulière-
ment la théorie politique ou la sociologie éco-
nomique). Mais une telle évolution n’implique
pour autant ni constitution d’un fond commun
à l’ensemble des sciences sociales, ni appro-
fondissement des interactions avec les autres
disciplines prises dans leur ensemble.

De plus, même si les enjeux disciplinaires
poussent de plus en plus l’économie à se
confronter et à tirer parti de disciplines con-
nexes ou parfois plus lointaines, les modes
d’évaluation très disciplinaires canalisent cette
interdisciplinarité (3).

La discipline est ainsi conduite à privilé-
gier à la fois ses interfaces avec les autres disci-
plines, mais aussi une méthode qui contraint
fortement ces échanges.

� Cette forte interpellation de l’économie et
de la gestion de la part d’autres disciplines et
d’acteurs sociaux, et le type de réponses dans
lesquelles tend à se cantonner la discipline, se
traduit par certaines tensions entre :

– le souci de développer un corps de
concepts et de méthodes établis et construits à
partir d’une dynamique interne à l’économie et
à la gestion à même de garantir leur cohérence ;

– la pertinence et la réalité de leurs résultats
et de leurs analyses au regard des attentes et
perceptions de la société et des autres sciences
sociales.

Cette contestation a eu un écho à l’échelle
internationale chez les étudiants comme chez
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les enseignants reprochant un certain « autisme »
à l’économie dominante.

Effets de méthode et du rapport, souvent
figé, entretenu avec les autres disciplines, les
champs de l’économie et de la gestion sem-
blent s’être professionnalisés comme autant
d’espaces séparés.

2.3 ESSORS DE DIVERS CHAMPS...
AVEC DIFFÉRENTES APPROCHES

De fait les travaux actuels en économie et
gestion se caractérisent également par l’accent
particulier mis sur un certains nombre de phé-
nomènes économiques et sociaux. Effet de
mode ou convergence des réflexions, des tra-
ditions de recherche différentes s’intéressent à
des objets ou phénomènes similaires.

2.4 LA CONNAISSANCE

De nombreuses recherches portent sur
les dimensions cognitives des activités écono-
miques et sociales : accumulation des compé-
tences, phénomènes d’apprentissage, activités
à valeur (intellectuelle) ajoutée (innovation et
conception, création artistique et culturelle,
propriété intellectuelle et reconception des
systèmes de droits associés). Ainsi les notions
d’apprentissage sont mobilisées de façons très
différentes par les économistes de l’innovation
d’une part, mais aussi par les spécialistes de la
théorie des jeux (4). La question de la connais-
sance rejoint ainsi souvent l’analyse des inter-
actions et des réseaux.

2.5 LES INSTITUTIONS

Après être longtemps resté développée
essentiellement par de petites communautés
de recherche (parmi lesquels les travaux
français de l’école de la Régulation, des

Conventions ou des Néo-institutionnalistes
ont d’ailleurs fait l’effet de précurseurs), la
prise en compte, dans l’analyse des transac-
tions marchandes des institutions est désormais
plus largement partagée. En témoigne l’impor-
tance reconnue dans les approches plus clas-
siques de l’économie aux « institutions » du
marché du travail, comme aux instances politi-
ques et aux modalités de la gouvernance dans
l’analyse de la croissance (5).

2.6 LE TERRITOIRE

Les travaux récents en économie et ges-
tion sont aussi marqués par une attention
renouvelée aux questions de territoire et de
localisation, que l’on considère le courant dit
de la « nouvelle économie géographique » ou
les recherches renouvelant les analyses de
localisation (métropolisation, polycentralité
urbaine).

La compréhension des phénomènes
d’« agglomération » s’enrichit, dans les modèles
de croissance, par l’endogénéisation des fac-
teurs de croissance locale-régionale. La pré-
occupation du territoire se retrouve, dans les
recherches sur la firme (économie de proximi-
tés, stratégies des PME et des grands groupes,
localisation des activités d’innovation et de
connaissance, modèle spatial de concurrence).

2.7 LA FIRME

La firme est tout naturellement l’objet de
référence de la gestion (stratégie, marketing,
ressources humaines, finances), et de l’écono-
mie industrielle (contestabilité des marchés,
efficience productive – allocative – organisa-
tionnelle, tarification optimale). Trois dimen-
sions ont pris une importance particulière :

1. le poids des relations interentreprises
(partenariats, sous-traitance, chaı̂ne de valeur)
qui après les développements des années
1980-1990 (coûts de transaction, phénomènes
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d’agence, nouvelle économie industrielle)
appellent aujourd’hui des outils et des formes
de régulation renouvelées (outils adaptés à un
contexte mondialisé et sensible à de nouvelles
dimensions comme l’environnement) ;

2. la prise en compte du risque et de l’in-
certain à la fois dans des travaux de gestion
(organisation industrielle, nouveaux outils et
pratiques de gestion, finance) et dans les tra-
vaux en économie (modalités assurantielles et
nature des incitations) ;

3. la montée en puissance des phénomè-
nes de gouvernance et de création de valeur :
de la finance organisationnelle aux formes
d’intermédiation financière dans l’économie.

2.8 LA FINANCE

La finance comportementale s’intéresse
aux anomalies récurrentes observées sur les
marchés financiers. Les tests directs d’efficience
ont plutôt cédé la place aux études d’évène-
ments et aux analyses de microstructure, ou
encore à l’examen des propagations entre mar-
chés financiers. Enfin l’instabilité ou la volatilité
des marchés – ces deux termes n’étant pas
nécessairement synonymes – suscitent de
nombreuses recherches.

Sur les entreprises (non financières), l’im-
portance et la qualité du financement par les
banques ou par les marchés restent au cœur
des travaux. Plus nouveau a été le développe-
ment de la finance organisationnelle qui réflé-
chit aux mécanismes présidant ou incitant à la
« création de valeur » par les entreprises. D’où
une résurgence de thèmes concernant la struc-
ture des décisions au sein des entreprises, le
pouvoir des actionnaires et des dirigeants,
voire l’entreprise citoyenne.

Ces interrogations de nature microécono-
mique sont allées de pair avec une ré-interpré-
tation des débats sur les systèmes financiers.
Beaucoup de travaux ont envisagé les avanta-
ges des différents systèmes de propriété et de
contrôle des entreprises comme les liens entre
systèmes financiers et systèmes de retraite.

2.9 LE TRAVAIL

L’économie du travail s’est considérable-
ment diversifiée, utilisant des instruments nom-
breux aussi bien empiriques que théoriques.
Elle a en particulier intégré les développe-
ments récents de la théorie de la concurrence
imparfaite, et mieux pris en compte l’hétérogé-
néité des agents. L’inégalité des performances
de chômage de la part des pays européens a
suscité de nombreuses réflexions.

L’exploitation des données appariées
employeur-employé occupe une partie gran-
dissante des recherches en économie du tra-
vail, mettant en lumière de nouveaux faits
stylisés, ce qui a renouvelé entre autres l’ana-
lyse des déterminants de la rémunération (par-
tage des profits, salaire d’efficience, problèmes
de mesure des caractéristiques productives
chez les travailleurs ou les employeurs, diffé-
rentiels compensatoires).

L’évaluation des politiques de l’emploi
avec celle des « institutions » du marché du tra-
vail a fait ressortir les configurations d’intérêt et
leurs effets (impact du salaire minimum, des
minima sociaux sur l’activité, la compétitivité
et la croissance), entraı̂nant dans le sillage des
travaux de l’OCDE nombre d’analyses compa-
ratives des dispositifs de protection de l’emploi
et de la protection sociale.

3 – LES EFFECTIFS

3.1 APPROCHE QUANTITATIVE :
DISTRIBUTION PAR DISCIPLINES,

SOUS-DISCIPLINES, INTERFACES...

Répartition des structures rattachées
principalement à la section 37

� La section 37 comptait en juillet 2006 4 FR,
4 FRE, 27 UMR, 2 UMS (dont une MSH) et
5 GDR.
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Au total, ce potentiel représente 229 cher-
cheurs CNRS, 1 307 enseignants-chercheurs,
189 ITA CNRS, 133 IATOS et ITA d’autres
organismes et administrations, soit au total
2 119 permanents auxquels il faut ajouter
1 920 non permanents (essentiellement des
doctorants) (6).

Il n’y a pas de secteurs plus particulière-
ment occupés par les UMR, tous les secteurs de
l’économie sont couverts (7).

Le tableau 1 liste pour les différentes UMR
et FRE de la section les principaux thèmes
traités.

Tableau 1 : Liste pour les différentes UMR et FRE de la section les principaux thèmes traités

Numéros
d’unités

Noms de l’unité Abréviation Domaines de compétence

FRE2664 Laboratoire d’économie de la production
de l’intégration internationale. Grenoble

LEPII Environnement – énergie – économie internationale

FRE2747 Laboratoire d’analyse des systèmes de santé. Lyon Économie et gestion de la santé

FRE2887 Equipe de recherche sur les marches,
l’emploi et la simulation. Paris

ERMES Économie du travail et de l’emploi

FRE2961 Groupe de recherche sur le risque, l’information
et la décision. Paris

GRID Économie du risque, transversal économie,
sciences de l’ingénieur

UMR2773 Groupe de recherche en économie et statistique.
Paris

GRECSTA Économétrie, statistiques

UMR2959 Groupement de Recherche et d’Études
en Gestion à HEC

GREGHEC Gestion (marketing, finance, comptabilité)

UMR5066 Laboratoire interdisciplinaire de recherche
sur les ressources humaines et l’emploi. Toulouse

LIRHE Approches transversales (économie, gestion, droit)
sur l’emploi et le travail

UMR5113 Groupe de recherche en analyse et politiques
économiques.

Bordeaux GRAPE Environnement,
économie internationale,

finance quantitative

UMR5118 Laboratoire d’Économie et de Gestion. Dijon LEG Gestion (finance, marketing), économie spatiale,
économie de la santé

UMR5474 Laboratoire Montpellierain
d’économie théorique et appliquée.

LAMETA Environnement, économie expérimentale,

UMR5593 Laboratoire d’économie des transports. Lyon LET Transports

UMR5604 Groupe de recherche en économie mathématique
et quantitative. Toulouse

GREMAQ Économie quantitative, économie mathématique,
finance, économie industrielle, économétrie

UMR5820 Centre d’études et de recherches appliquées
à la gestion. Grenoble

CERAG Gestion (marketing, finance, systèmes d’information,
stratégie, gestion des ressources humaines)
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Numéros
d’unités

Noms de l’unité Abréviation Domaines de compétence

UMR5824 Groupe d’analyse et de théorie économique. Lyon GATE
Économie du travail, économie de l’éducation,
économie expérimentale, économie industrielle

UMR6123
Laboratoire d’économie et de sociologie du travail.

Aix en Pce
LEST

Approches transversales (économie, gestion,
sociologie) sur le travail

UMR6211
Centre de Recherche en Économie et Management.

Rennes
CREM

Gestion (marketing, finance), économie de la santé,
économie du bien être, macroéconomie

UMR6221 Laboratoire d’économie d’Orléans LEO
Économie du travail, économie bancaire, économie

industrielle, économie financière

UMR6579
Groupement de Recherche

en Économie Quantitative d’Aix-Marseille
GREQAM Économie industrielle, théorie des jeux,

UMR6587
Centre d’études et de recherches sur le

développement international. Clermont Ferrand
CERDI Économie du développement, économie internationale

UMR7088 Dauphine – Recherches en Management. Paris
Gestion (finance, marketing, systèmes d’information,

gestion des ressources humaines)

UMR7115 Centre d’économie de l’Université de Paris Nord CEPN
Économie du développement, de la transition,

économie internationale

UMR7166 EconomiX Paris X Nanterre Économie institutionnelle, économie financière,

UMR7176
Pôle de Recherche en Économie

et Gestion de l’École polytechnique. Paris
PREG

Économie mathématique, développement durable,
gestion organisationnelle

UMR7522
Bureau d’économie théorique et appliquée.

Strasbourg
BETA

Économie institutionnelle, économie expérimentale,
HPE, etc

UMR8169 Médecine, Science et Société. Paris Sociologie, économie et gestion de la santé

UMR8174 Centre d’économie de la Sorbonne... Paris CES Tous les domaines de l’économie

UMR8179 Lille – Économie et Management. LEM Économie de la santé, Gestion

UMR8184
Théorie économique, modélisation et applications.

Cergy
THEMA Approches formalisées de l’économie

UMR8545 Paris Jourdan Sciences Economiques PSE Tous les domaines de l’économie

UMR8568
Centre international de recherche

sur l’environnement et le développement. Paris
CIRED Environnement – développement

UMR 6227
Groupe de recherche en économie, droit et gestion.

Nice
GREDEG

Économie industrielle, internationale,
gestion des ressources humaines,

marketing, droit économique, droit.
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Pour apprécier la structure de l’ensemble
des unités de la section 37, on peut aussi se
référer à la typologie qu’utilise la section
depuis le printemps 2005 pour classer les
demandes d’association qu’elle doit évaluer.

Pour tenir compte de la forte diversité des
unités de recherche, la section a décidé de
procéder à des classements au sein d’ensem-
bles homogènes.

Un premier groupe correspond aux
unités de très grande taille, issues de processus
de regroupement de plusieurs UMR sur un
même site. Soit des unités de type « M » pour
méga-UMR. Couvrant de nombreux domaines
de nos disciplines, ces unités feront par la suite
l’objet d’évaluation se déclinant par équipe,
mais prenant aussi en compte la cohérence
de l’ensemble et la qualité des coopérations
entamées entre ces dernières.

La seconde catégorie correspond aux
unités de recherche de taille standard, relevant
principalement de la section 37 et présentant
une orientation thématique marquée, notam-
ment en direction des priorités scientifiques
définies par le CNRS. Soit des unités de type
« C » pour ciblées.

La troisième catégorie correspond à des
unités pluridisciplinaires dans lesquelles nos
disciplines n’interviennent pas à titre principal
mais s’intègrent de façon dynamique dans des
projets réellement à l’interface de plusieurs dis-
ciplines. Soit des unités de type « I » pour inter-
disciplinaires.

Enfin, une dernière catégorie d’unités
dites de type « E », comme équipe, concerne
des unités de recherche de taille plutôt petite,
souvent très spécialisées. Ces unités ont voca-
tion à trouver place active dans le cadre de
futurs regroupements.

La section a utilisé à nouveau cette grille
de lecture à la session de printemps 2006.

On trouvera à titre d’illustration sur le site
de la section 37 (http://www.vcharite.univ-mrs.
fr/cn37) les classements par catégories (non
ordonnés) des unités évaluées aux printemps
2005 et 2006.

� Ce cadre de référence est utile aux tra-
vaux d’évaluation. Il force néanmoins une réa-
lité plus composite, les frontières ne sont pas
toujours aussi nettes. Mais au prix d’un peu
d’arbitraire, il fournit un outil d’orientation
des politiques des unités, en particulier de
celles de taille moyenne amenées à organiser
leurs travaux de façon à faire ressortir un ou
deux points forts, qui permettent d’identifier
l’unité à une échelle nationale et internationale.
La dynamique de nombre d’unités dites de type
C va bien dans le sens de cette dynamique (en
économie de l’innovation, analyse des mar-
chés financiers, économie bancaire, économie
expérimentale, etc.), même si ce centrage est
loin d’être partout réalisé. Encore convient-il
d’expliquer qu’il s’agit de concentrer inter-
actions et synergies sur un ou deux thèmes
privilégiés, sans nullement contraindre tous
les membres de l’unité à travailler sur le
même thème, ce qui serait en contradiction
avec les approches diversifiées qu’imposent
les tâches d’enseignement.

� Ce modèle risque toutefois d’approfondir
les coupures disciplinaires s’il n’est pas
accompagné d’une volonté de développer
des unités ayant comme points forts des coo-
pérations pluridisciplinaires (économie du tra-
vail, de l’environnement, etc.), ce qui nécessite
une certaine concertation avec les autres sec-
tions, pour aller vers plus d’équipes de grande
qualité.

Répartition des chercheurs CNRS
rattachés à la section 37 : 213

Ces chercheurs sont à plus de 90 % en
économie.

La présence est ainsi faible en gestion (8)
alors que, globalement, les recrutements à
l’Université et dans les grandes écoles ont été
beaucoup plus conséquents ces dernières
années en gestion qu’en économie.

Les laboratoires de la section ont bénéficié
dans l’ensemble de l’accroissement important
qu’ont connu les effectifs d’enseignants-cher-
cheurs à l’université depuis 20 ans : + 70,5 %
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sur la période 1992-2001, à comparer à + 10,8 %
d’augmentation du nombre des chercheurs
CNRS de la section 37 pour la même période,
d’où un effacement de la présence du CNRS
face au développement global de la sphère de
l‘enseignement supérieur et de la recherche. Le
tableau 2 montre l’incidence de cette évolution
en 2001, le pourcentage des chercheurs CNRS
dans les laboratoires d’éconmie-gestion est plus
faible que la moyenne SHS, elle-même signifi-
cativement plus faible que dans le secteur non
SHS.

Tableau 2 : Structure moyenne du personnel
d’un laboratoire CNRS en 2001

4 – QUESTIONS
ET PERSPECTIVES

4.1 À PROPOS DE L’ÉVALUATION :
L’UTILISATION DU CLASSEMENT

DES REVUES D’ÉCONOMIE
& GESTION ÉTABLI PAR LA SECTION

Afin de disposer d’un outil de repérage la
section lors de la mandature précédente a
établi une classification « raisonnée » des
revues à comité de lecture. Celle-ci a été réali-
sée sur la base d’une large concertation pour
présenter les supports les plus reconnus à l’in-
térieur de chaque champ avec une apprécia-
tion de leur qualité relative.

Cet exercice est utile pour évaluer des
travaux dans des domaines très divers qui ne
sont pas forcément connus des évaluateurs.
Mais l’exercice est aussi périlleux en ce qu’il
est imparfait et par nature incomplet. Il risque
d’introduire des systématismes chez les éva-
luateurs et des comportements stratégiques
indus chez les (jeunes) chercheurs. Le clas-
sement a, pour ces raisons, fait l’objet d’autant
de critiques que d’appréciations positives.
Pour améliorer l’outil et ses usages la manda-
ture précédente avait proposé qu’une révision
régulière du classement permette de corriger
quelques erreurs et oublis tout en l’actualisant.
Cette procédure est en cours et devrait aboutir
à un nouveau classement au printemps 2007,
sans entretenir l’illusion qu’un classement ne
puisse jamais être ni définitif, ni dégagé de tout
arbitraire. La place donnée aux revues fran-
çaises par exemple pourra toujours être débat-
tue comme le classement des grandes revues
généralistes au regard des supports spécialisés.
Plus important est peut être de rappeler que
l’utilisation d’un tel classement ne saurait être
mécanique, qu’elle ne dispense ni de la lecture
des textes, ni de la prise en compte d’autres
productions qui ne sont pas répertoriées dans
une telle liste comme les ouvrages ou les
publications dans des supports d’autres disci-
plines. En d’autres termes l’évaluation doit
concerner tout un ensemble d’activités et de
production et les stratégies de publication des
chercheurs ne doivent pas être trop étroite-
ment liées au classement des revues. Charge
à l’évaluateur d’apprécier le caractère novateur
et cumulatif des travaux sans réduire sa tâche à
un comptage d’étoiles. Charge à lui aussi de
reconnaı̂tre que cette métrique ne s’applique
pas de façon identique à tous les domaines,
certains champs se prêtant moins facilement
que d’autres à la publication en anglais ou à
la différentiation des produits.
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4.2 QUELQUES FORCES
ET FAIBLESSES DES RECHERCHES
MENÉES DANS LES STRUCTURES

DE LA SECTION 37

Forces

Une recherche de pointe dans
un certain nombre de domaines

On les appréciera en fonction de l’écho
reçu par ces travaux dans leur champ à
une échelle internationale. Citons l’économie
industrielle, où le GREMAQ en particulier a
joué un rôle majeur, mais aussi la théorie de la
décision et la théorie des jeux grâce à quelques
chercheurs, assez répartis dans plusieurs unités
sur l’ensemble du territoire, et à une tradition
mathématique dont on retrouve l’excellence
dans la bonne tenue des travaux en économie
mathématique et en mathématiques financières.

Dans les approches institutionnalistes, les
contributions de diverses écoles françaises sont
souvent reconnues internationalement comme
novatrices, prenant appui là aussi sur certaines
traditions françaises de qualité en histoire et en
sociologie. Enfin les travaux de diverses équipes
parisiennes en économie géographique figurent
en bonne ligne dans la vague de travaux déve-
loppés depuis une décennie dans le domaine.

Un tissu structurel cohérent et constitué
d’unités ayant une certaine visibilité
internationale

Nous avons tout d’abord des unités
reconnues au plus haut niveau international
comme le GREMAQ (Toulouse) et PSE (Paris)
et des unités de très grande qualité comme le
GREQAM (Marseille) et le CES (Paris Sor-
bonne) qui ont aussi une réputation internatio-
nale d’unités généraliste. Pour rester au plus
haut niveau, ces unités entendent tirer parti
des nouvelles structures comme les réseaux
RTRA (voir l’école de Paris qui regroupe PSE
et CES, et l’école de Toulouse autour du
GREMAQ). Les autres unités dont la qualité

est avérée par un ensemble de productions
scientifiques conséquent dans des supports
d’audience internationale bénéficient d’une
réputation plus ciblée autour d’une ou deux
thématiques phare. Le CNRS joue un rôle
majeur dans le soutien de cette dynamique
par essence plus fragile, en particulier par sa
politique d’affectation de chercheurs.

Une capacité à attirer des ressources
humaines de qualité

La qualité des chercheurs CNRS en écono-
mie et gestion est restée bonne. Au fil de la
dernière décennie le CNRS a continué à attirer
de très bons étudiants de la discipline (la situa-
tion étant quelque peu différente pour les
étudiants de gestion – voir infra). Tous les
concours témoignent de cette attractivité. Le
concours 2006 ne déroge pas à la règle. Cela
vaut d’être noté car la situation peut être diffé-
rente dans d’autres sections, par exemple scien-
tifiques, tout en concernant des populations
étudiantes identiques (grandes écoles, norma-
liens, etc.). Mais cela a aussi des implications en
termes de flux allers et retours avec les grandes
universités étrangères qu’il faut savoir apprécier
positivement (ce qui n’est pas toujours présenté
adéquatement dans la presse).

Nombre de candidats ont ainsi fait des
post doc aux États-Unis ou dans de grandes
universités européennes. Tous ne reviennent
pas au CNRS, une évidence arithmétique
lorsque le nombre de postes offerts reste très
réduit, mais ceux qui entrent font partie des
meilleurs et des plus créatifs.

La qualité de ces jeunes chercheurs a par
contre des implications en termes de gestion de
carrière sur lesquelles nous reviendrons ci-
après.

Un environnement universitaire
plus stimulant pour les jeunes
chercheurs CNRS

Ces chercheurs CNRS sont le plus sou-
vent de petites minorités dans un ensemble
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de chercheurs universitaires. Leur environne-
ment scientifique s’est nettement amélioré ces
deux dernières décennies avec la montée en
puissance de la recherche universitaire. Les tra-
vaux de recherche ont, au moins en économie,
pris une place importante dans les concours
d’agrégation et les commissions de spécialistes.
Non seulement la constitution de grandes équi-
pes a accompagné ce mouvement, mais les
équipes de taille moyenne, à problématique
ciblée, ont aussi souvent veillé à entretenir ce
mouvement de professionnalisation. Le CNRS
a joué un rôle certain dans cette dynamique,
constituant une base de recherche forte,
de niveau international dans la plupart des
domaines.

Faiblesses

La pluridisciplinarité

Il y a dans le mouvement de profession-
nalisation, qui constitue une force du milieu
citée ex ante, un facteur qui tend à limiter la
disponibilité et l’appréciation des démarches
pluridisciplinaires. Cela concerne les pratiques
interdisciplinaires des unités en général mais
affaiblit aussi l’essor des équipes travaillant
dans des domaines où la pluridisciplinarité
est une composante essentielle comme l’édu-
cation, le travail ou le développement.

La faiblesse dans les leaderships
de projets européens

La plupart des unités participent à des
projets de recherche européens mais peu
d’équipes assument un leadership en la
matière. Les raisons tiennent à la fois à des
problèmes de langue (suprématie de l’anglais
dans ces coopérations internationales, même si
les chercheurs en économie et en gestion ont
une pratique de plus en plus forte des commu-
nications en anglais), mais fondamentalement
à des questions de logistique administrative à
même de gérer ces montages complexes (voir
l’expérience des réseaux d’excellence). Cette

faiblesse est malgré tout relative car au moins,
un laboratoire, le Beta de Strasbourg, est leader
d’un REX (PCRD) et plusieurs sont impliqués
de manière forte dans ces projets euro-
péens (9).

Une gestion des carrières difficile

L’attractivité du CNRS implique aussi des
possibilités de carrière qui ne soient pas trop
en décalage par rapport à celles des universi-
taires. Le goulot d’étranglement au passage
DR1 et ses effets néfastes ont été soulignés
maintes fois et le relèvement du nombre de
postes permet un début de réponse. La qualité
des jeunes entrés ces dix dernières années
laisse entrevoir un blocage au passage DR2
(un problème apparemment cyclique au
CNRS). Cette gestion des carrières pour un
petit nombre de personnes est complexe. Un
élément d’assouplissement éventuel, le pas-
sage dans le corps des professeurs reste à déve-
lopper (une coordination avec le CNU et le
ministère permettrait une certaine normalisa-
tion de cette voie tant au niveau DR2 que DR1).

Il est d’autant plus important de veiller à
développer l’attractivité de la carrière des
jeunes que l’internationalisation croissante
du milieu accentue la pression d’offres d’insti-
tutions étrangères, offrant des salaires et des
conditions de travail très supérieures. Si l’en-
trée au CNRS est restée jusqu’à ce jour attrac-
tive, à terme de nouveaux moyens doivent être
dégagés et des formes de soutien trouvées
pour maintenir cette attractivité sans déstabili-
ser l’ensemble du milieu. C’est bien le défi des
nouveaux instruments proposé par la loi sur la
recherche de 2006.

Reste un problème commun à plusieurs
sections celui de certains chercheurs dont le
vieillissement s’accompagne d’un trop net
ralentissement d’activité. Nombre de ces pro-
blèmes sont liés à l’histoire (interrompue) des
équipes dans lesquelles ils avaient mis en
œuvre leurs expertises de façon parfois très
spécifique. Certains cas ressortent d’une poli-
tique de DRH ; d’autres peuvent être réinsérés
dans la dynamique de travail des équipes nou-
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velles, mais cela implique un suivi assez lourd
de la part de la Direction Scientifique et du
Comité National.

Spécificités de la recherche en Gestion

La recherche en gestion pose des pro-
blèmes spécifiques. L’attractivité des carrières
de recherche est moins grande, compte tenu de
l’orientation rapidement professionnelle des
études et surtout par le fait qu’un diplômé de
master en gestion ou d’une grande école de
gestion perçoit au début de sa carrière un
salaire relativement conséquent.

D’une certaine façon, la professionnalisa-
tion des activités de recherche qui s’est effec-
tuée en économie n’est encore que partielle
dans le champ de la gestion. Manifestement,
la situation évolue avec l’apparition de nou-
velles équipes de bonne taille en gestion et
cette transformation devrait entraı̂ner une
plus grande attractivité des carrières. De plus,
dans le domaine de la gestion, les passages
entre enseignement et recherche devraient
être facilités par la croissance continue des
effectifs d’étudiants (en grand contraste avec
ce que l’on observe en économie).

Cependant, il faut noter que les docteurs
en sciences de gestion ont du mal à identifier
que le CNRS peut les accueillir. Les meilleurs
docteurs en gestion ne sont pas forcément can-
didats aux concours du CNRS car ce dernier ne
fait pas partie de leur univers. La forte crois-
sance du corps des enseignants-chercheurs en
gestion fait qu’un docteur en gestion de qualité
peut obtenir un poste de MCF dans l’année qui
suit sa thèse. Comme les docteurs en économie
obtiennent un poste trois ans après l’obtention
de leur diplôme, il est clair que les concours
mettant en concurrence des docteurs récents
en gestion et des docteurs en économie « plus
vieux », la comparaison des listes de publi-
cations ne laisse aucune chance aux gestion-
naires.

Compte tenu de l’explosion des forma-
tions en gestion, il faut aussi signaler que les
enseignants chercheurs en gestion ont une

forte pression pour faire des heures supplé-
mentaires et de l’encadrement administratif
de programmes pédagogiques, ce qui évidem-
ment se fait au détriment de la recherche.

Le problème, déjà posé en économie, de
la concurrence avec les universités étrangères
est accru en gestion car, en moyenne, les salai-
res dans les universités étrangères sont supé-
rieures en gestion relativement à l’économie.
De plus, en France même, le CNRS et l’Univer-
sité se trouvent en concurrence avec les gran-
des écoles de commerce (privées ou liées aux
chambres de commerce) ou l’INSEAD à Fontai-
nebleau qui offrent à leurs nouvelles recrues,
comme aux seniors confirmés, des salaires sans
commune mesure avec ceux de la fonction
publique. Comme ces grandes écoles veulent
être reconnues au niveau international, elles
doivent se plier à des processus d’accréditation
par des organismes internationaux qui don-
nent un grand poids à la recherche, elles sont
donc fortement incitées à recruter des cher-
cheurs de qualité ayant la volonté de publier
au niveau international.

Il semble néanmoins qu’en gestion le
CNRS peut jouer un rôle fédérateur et struc-
turant de la recherche, comme il l’a fait dans
les précédentes décennies en économie. On
note depuis quelques années le souhait de
plusieurs équipes d’accueil en gestion, d’Uni-
versités et de départements de recherche de
grandes écoles d’être associés au CNRS pour
son rôle d’évaluateur externe et les incitations
à publier qu’il apporte.

Compte tenu toutefois de la pression en
termes de formation, les enseignants-cher-
cheurs en gestion ont de moins en moins de
temps pour la recherche. Des possibilités d’ac-
cueil en délégation dans des unités associées
au CNRS comme l’arrivée dans les unités de
recherche en gestion de chargés et de direc-
teurs de recherche fortement actifs apparais-
sent comme des facteurs importants pour que
la recherche en gestion reste compétitive avec
les centres étrangers. Ces ressources pourraient
être concentrées sur un nombre limité de cen-
tres de recherche dédiés à la gestion. Avoir un
vivier de 40 à 50 chercheurs CNRS de qualité en
gestion permettrait de soutenir de manière effi-
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cace les quelques centres de recherche en ges-
tion. Ceci implique que nombre de centres de
recherche et d’enseignants-chercheurs en ges-
tion ne seront pas concernés, ce qui peut inci-
ter le milieu à ne pas souhaiter la présence du
CNRS, si la sélection des centres ne s’appuie
pas sur des critères clairs et légitimes

Des milieux scientifiques
(de renommée) dont le renouvellement
n’est pas assuré

L’histoire économique en serait l’exemple
le plus marquant, nécessitant dès que possibles
des actions ciblées, mais aussi l’éducation,
la santé et d’autres champs qu’il convien-
drait d’identifier de façon un peu prospective
(tenant compte de la masse des départs en
retraite dans les dix prochaines années).

5 – POUR CONCLURE

En conclusion, comme en mathémati-
ques, la recherche française en économie est
reconnue au plus haut niveau. Il est évident
que le CNRS a joué depuis les années 70 un
rôle structurant dans cette montée en puis-
sance. On en trouve la marque dans l’histo-
rique de tous les centres de recherche.
L’évaluation externe, l’apport des chercheurs

du CNRS, la mise en place de diverses struc-
tures d’équipe comme de réseaux (dont les
GDR) ont permis de déployer sur l’ensemble
du territoire des travaux de recherche de
qualité, qu’ils soient réalisés dans les centres
à l’affichage thématique ciblé ou dans les
grands centres généralistes, dont le dernier en
date l’école d’économie de Paris a bénéficié
des politiques de structuration impulsées par
la CNRS. Ainsi sur les 11 RTRA accordés en
France, toutes disciplines confondues, deux
concernent l’économie, ce qui est remar-
quable. Cet apport du CNRS a des limites évi-
dentes puisqu’il ne concerne souvent qu’une
petite fraction des personnels. Mais pour un
centre de recherche, avoir un noyau de cher-
cheurs à temps plein actifs et d’ITA peut chan-
ger fortement ses conditions de travail, sa
production et sa reconnaissance. Permettre à
l’économie de consolider ses acquis et de déve-
lopper sa qualité est vital. Pour la gestion, un
même objectif doit être poursuivi. Lui permet-
tre de développer sa production de recherche
dans de bonnes conditions est à terme aussi
vital.

Ajoutons le rôle que le CNRS peut jouer
dans le développement des recherches inter
disciplinaires où l’économie et la gestion sont
comme nous l’avons souligné très souvent sol-
licitées. Ces interfaces doivent être l’objet d’une
plus grande concertation au niveau de l’attri-
bution des moyens comme de la définition des
thématiques et des objectifs. C’est une autre
raison majeure pour que le CNRS reste présent
et actif dans ces secteurs.
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Notes

(1) Disponible sur le site de la section www.vcharite.univ-mrs.
fr/cn37.

(2) En collaboration avec Patrice Fontaine DSA avec l’aide de
Franck Morice, assistant de gestion du département SHS.

(3) Notons que ces difficultés d’évaluation concernent tout
autant l’évaluation des équipes que celle des chercheurs ou
des projets.

(4) L’attention ainsi portée aux phénomènes de connaissance a
largement bénéficié de la dynamique liée à l’émergence des
technologies de l’information et de la communication.

(5) Avec les travaux de la New Comparative Economics.

(6) Source : extraction LABINTEL par Franck Morice, juin 2006,
avant enregistrement des modifications liées à la session de
printemps 2006.

(7) Même si des secteurs de l’économie tels que l’économie de
l’éducation et de la santé sont faiblement représentés en sec-
tion 37.

(8) La gestion peut être considérée comme une discipline
« jeune » puisque jusqu’en 1983, la section 37 ne couvrait que
l’économie.

(9) Signalons la présence de deux LEA et d’un GDR E (deux
autres GDR E sont annoncés dans les années à venir).

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:24 - page 762

762



38

SOCIÉTÉS ET CULTURES,
APPROCHES COMPARATIVES

Président de la section

Daniel FABRE

Membres de la section

Cécile BARRAUD

Isabelle BIANQUIS

Sophie CHAVE-DARTOEN

Élisabeth CLAVERIE

Jean-Charles DEPAULE

Philippe ERIKSON

Sylvie FAINZANG

Béatrice FRAENKEL

Françoise GAUDY

Jean-François GOSSIAUX

Charles MAC DONALD

Mireille MEYER

Aminah MOHAMMAD-ARIF

Simonne PAUWELS

Anne-Marie PEATRIK

Joanna PFAFF

Janet ROITMAN

Catherine SIROUX

Anne-Christine TAYLOR

Michèle THERRIEN

La section 38 « Sociétés et Cultures :
approche comparative » représente une confi-
guration singulière. L’ancrage anthropologique
bien connu et précieux de cette commission, et
son attachement au « terrain » ethnographique,
vont de pair avec le souci de faire vivre un lieu
de confrontation entre l’anthropologie géné-
rale et diverses spécialités (ethnolinguistique,
ethnomusicologie, ethnoarchéologie), mais
aussi entre l’anthropologie sociale et l’anthro-
pologie culturelle, l’anthropologie historique
et l’anthropologie contemporaine. De plus,
l’ensemble des sciences sociales des religions
est partie intégrante de la section.

Cette commission a largement pris part
aux discussions qui, de décembre 2005 à
mars 2006, ont animé la communauté scienti-
fique qui se reconnaı̂t dans l’intitulé général
« anthropologie ». Ces débats, dépassant l’oc-
casion de leur émergence, ont suscité un
véritable examen de conscience de la disci-
pline dont il a semblé opportun de tirer
profit. En conséquence ce rapport de conjonc-
ture échappe aux habitudes du genre. Nous ne
nous sommes pas limités au bilan thématique
et bibliographique, fatalement partiel et partial.
Même si les références ou les allusions aux
travaux récents ne manquent pas, nous avons
choisi de situer au premier plan les questions et
les perspectives qui ont été récemment esquis-
sés pour l’anthropologie, au CNRS et au-delà.
Pour ce faire, une vision plus large – y compris
chronologiquement –, une certaine liberté
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d’appréciation et de ton sont nécessaires, à
notre avis elle ne contrarie pas l’effort d’objec-
tivation d’une conjoncture scientifique – natio-
nale et internationale – qui reste le but de cet
exercice. Notre propos adoptera donc succes-
sivement trois points de vue en tentant de
répondre à trois demandes : Que place-t-on
aujourd’hui, ici et là, sous l’expression « crise
de l’anthropologie » ? Quels sont les domaines
qui ont connus, ces toutes dernières années,
une émergence ou un renouvellement promet-
teurs ? Quelles projections peut-on faire,
aujourd’hui, quant aux développements de la
discipline, en tenant compte de sa situation
institutionnelle et démographique ainsi que
de ses rapports et échanges avec les disciplines
voisines.

1 – UNE CRISE DE
L’ANTHROPOLOGIE?

� Ce que nos prédécesseurs (voir les deux
Rapports de conjoncture précédents) avaient
identifié comme une « crise de l’anthropolo-
gie », faisait référence à une sorte de « tournant
textuel », fondé sur une relativisation radicale
de la connaissance ethnographique et de son
compte-rendu écrit. L’allusion était claire : le
débat qui faisait rage depuis le début des
années 1980 aux USA à propos d’une redéfini-
tion postmoderne de la connaissance de
l’homme et des sociétés constituait la toile de
fond des bilans français. On s’accordait cepen-
dant sur le fait que les échos de cette mise en
question radicale (qui touchait simultanément,
bien que de façon plus nuancée, la discipline
historique) étaient atténués, sans doute par
l’ancienneté et la richesse de la tradition intel-
lectuelle française. De fait, la notion de « crise »
accompagne depuis un bon siècle tous les
efforts de définition du projet anthropolo-
gique, au point que, sous un regard rétrospec-
tif, ce terme en vient à caractériser les périodes
de renouvellement de ce champ disciplinaire.
Lévi-Strauss intitule, en 1961, un de ses articles

de politique scientifique « La crise de l’an-
thropologie moderne », Boas, Malinowski et
d’autres avaient posé des diagnostics proches
pour les générations précédentes. Sans céder à
l’alarme devant un mot qui signifie simplement
que « les choses bougent », il convient cepen-
dant d’identifier les enjeux du moment et, de ce
point de vue, le Comité National du CNRS
s’avère un excellent poste d’observation dans
la mesure où il nourrit une connaissance de
l’anthropologie telle qu’elle se pratique, en par-
ticulier dans les laboratoires et chez la jeune
génération de chercheurs. Bien évidemment le
CNRS n’est pas le tout de l’anthropologie (nous
y reviendrons plus loin) et l’espace intellectuel
où elle évolue est devenu pleinement interna-
tional avec, il faut le souligner, une domination
écrasante de la référence anglo-saxonne qui
cumule aujourd’hui les avantages de la préémi-
nence linguistique et de l’hégémonie commu-
nicationnelle.

Nous nous en tiendrons, dans ce rapport,
aux grandes lignes d’une conjoncture, « cri-
tique » puisqu’elle contraint à des choix. Nous
n’insisterons pas, même si cela n’est pas sans
incidence, sur les effets qu’ont eu, ces quinze
dernières années, la disparition et le retrait pro-
fessionnel de plusieurs collègues qui ont, dans
le demi-siècle précédent, fondé la diversité de
l’anthropologie à la française ; le nécessaire
temps du deuil semble aujourd’hui achevé, la
nouvelle génération de chercheurs a dépassé
le sentiment de la perte. Insistons plutôt sur ce
que l’on identifie, à tort selon nous, comme les
symptômes irréfutables d’une dissolution du
projet anthropologique et donc comme une
fin possible de la discipline.

On nous dit, en gros, que les quatre
piliers de la définition disciplinaire canonique
seraient, progressivement depuis une trentaine
d’années, sapés à la base :

1. l’exercice du « terrain », souvent
conçu comme une imprégnation solitaire
(même si ce type d’expérience est loin de
dominer le développement historique de l’an-
thropologie), n’est plus l’apanage des ethnolo-
gues. Sociologues, historiens, géographes,
linguistes, psychologues, etc. ont une pratique
du terrain souvent plus explicite dans ses pré-
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supposés et « l’ethnographie » est en train de se
réduire à une méthode de collecte des données
à disposition de tous, à côté, par exemple, du
dépouillement d’archives, de l’enquête par
questionnaire ou de l’application de tests de
tout type. En bref, le savoir faire de l’ethno-
graphe, fondé sur une familiarité de longue
durée avec un groupe restreint dont il pratique
les langues et dont il adopte, en partie, le mode
de vie, serait entré dans la boı̂te à outils des
sciences sociales du contemporain. où il s’en-
richit de techniques plus ouvertement objecti-
vistes. L’attachement des ethnologues à cette
spécificité, qu’ils présentent communément
comme le noyau de leur identité profession-
nelle, serait donc devenu anachronique
(1995 ; Lenclud 2006) ;

2. « l’inventaire des différences », pour
reprendre le titre de Paul Veyne, a balisé l’ho-
rizon programmatique de l’anthropologie pen-
dant deux siècles. Il s’appuie sur les multiples
expériences de « l’altérité », parfois développées
sous la forme d’un « ethnocentrisme critique »
(De Martino 1977). Ses corrélats essentiels
sont la valorisation des groupes « mal
connus », des « langues rares » et « l’urgence » à
aller étudier les « derniers ». On peut considérer,
même si ces arguments rhétoriques survivent
dans le discours commun et dans l’image
publique de l’ethnologue, que cet inventaire,
généralement décrit en termes « ethniques » et
culturels, est sur le point d’être achevé ; le
retour sur des terrains « à revisiter » ne suffisant
plus à en prolonger le programme. Lévi Strauss
prévoyait d’ailleurs le moment où l’anthropo-
logie se consacrerait essentiellement à l’inter-
prétation de la masse des données archivées
qui renseignent sur les sociétés humaines
connues ; ce moment semblerait s’être très
rapidement rapproché ;

3. la notion de culture, objet d’un débat
de définition récurrent, tombée, entre temps,
dans l’usage commun, désigne, à la fois, la
singularité anthropique au sein des espèces
zoologiques voisines et l’ensemble des
« mœurs, coutumes et institutions » qui confère
un « style » particulier à chaque groupe défini
par contraste. La notion d’inconscient, au sens
non freudien que lui prêtent beaucoup d’an-

thropologues, s’articule sur cette dernière défi-
nition et désigne, dans l’expérience indigène,
« les choses que l’on sait quand on n’y pense
pas » (J. Joubert), l’ensemble coutumier des
façons de dire et de faire propre à un monde
social particulier et ressenti comme tel. Cette
notion a subi des attaques de tous genres
qui visent essentiellement sa réification dans
une approche purement typologique et son
emprise sur la finalité ultime de l’entreprise
ethnologique qui se donne souvent comme
ambition de décrire « une culture » ou « une
identité », ce qui revient à peu près au même
(G. Lenclud). Dans la période récente les an-
thropologues français ont participé au débat
sur deux plans bien distincts. Les uns ont
désigné les processus de métissage comme
l’état « normal » de la dynamique des cultures
(J.-L. Amselle, S. Gruzinski). Les autres ont
donné pour objet à l’ethnographie non la
« culture », qui ne serait qu’un agrégat in-
connaissable, mais la « situation », le nœud
d’interrelations dans lequel l’ethnographe est
impliqué et qui serait seul descriptible et
analysable (J. Bazin). Une évolution assez sem-
blable a donné naissance, il y a trois décennies,
au programme d’enquête de la micro-histoire
dans lequel quelques ethnologues se recon-
naissent (A. Bensa) ;

4. en cherchant à définir la spécificité et
l’unité de l’homme à travers la diversité des
réalisations sociales et culturelles, l’anthropo-
logie s’est, dès l’origine, donné le programme
universaliste qui la singularise en tant que dis-
cipline. La variété des théories d’ensemble, la
diversité des perspectives et des pondérations
possibles dans la description du social en géné-
ral n’ont pas éliminé cette ambition première,
même si elle est plus ou moins affirmée. Il s’agit
toujours, pour paraphraser la formule de Rous-
seau, d’identifier les différences afin d’en
extraire les propriétés qui fondent la comparai-
son des sociétés et des cultures, œuvres de
l’anthropos en tant que tel et milieu qui, dans
un processus d’auto-engendrement, a produit
l’hominisation. La recherche d’universaux ou
invariants – qui revient à attribuer aux produc-
tions culturelles des propriétés que la pensée
scientifique réserve généralement au monde
physique – se justifie, en dernière instance,
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par la référence à des constantes transhistori-
ques de « l’esprit humain ». Ce dernier, autrefois
spécifié en une typologie de « mentalités » ou de
modes de la « pensée », a longtemps fait fonc-
tion de présupposé, hors de la prise directe de
toute enquête. Le programme universaliste de
l’anthropologie semblait donc se résigner à
demeurer assez largement virtuel à l’exception
de quelques percées de portée générale qui
n’ont cessé, ces dernières années, de nourrir
la réflexion et le débat (théorie du don ; sys-
tèmes de parenté ; principes organisateurs des
taxinomies ; formule canonique du mythe,
etc.). Or, dans les trois dernières décennies,
ce programme a été reformulé par la psycho-
logie cognitive dans des termes qui ouvrent des
perspectives empiriques à l’enquête secto-
rielle. On aurait donc assisté à un transfert défi-
nitif du programme universaliste d’une
discipline vers une autre qui se donne directe-
ment et pleinement « l’esprit humain » comme
terrain d’investigation.

� Dubitative quant à sa méthode, ses objets
et son programme fondateur, l’anthropologie
serait donc entrée d’elle-même en crise, il y a
une vingtaine d’années.

Chacune des grandes questions que nous
venons d’évoquer mériterait une discussion de
longue haleine qui n’a pas sa place ici. Quel-
ques réflexions suffiront à indiquer à quel
point les diagnostics présentés ci-dessus, en
dépit de leur pertinence partielle, débouchent
sur des conclusions contestables car ils opèrent
des simplifications qui ne résistent pas à la
confrontation avec les pratiques actuelles de
l’anthropologie.

� Quant au terrain, retenons que l’ethno-
graphie demeure, par sa pratique intensive,
une expérience de connaissance qui n’a pas
été remplacée. Soulignons surtout le fait que,
loin de se figer dans un modèle canonique, la
notion de terrain n’a cessé d’être interrogée et
enrichie en France du simple fait de la diver-
sification des objets de l’enquête et des condi-
tions d’exercice de l’ethnographie. Sur ce plan,
la pratique de terrains proches, a priori
dépouillés de tout exotisme, situés dans des
sociétés imprégnées d’écriture et dans lesquels
l’ethnologue n’occupe plus systématiquement

une position sociale dominante par rapport au
groupe qui l’accueille, a profondément contri-
bué à un renouvellement et à une ouverture.
Des alliances anciennes ont intégré dans la
pratique des ethnographes de multiples proto-
coles de construction des faits empruntés à la
linguistique, à la psychologie, à l’histoire, à la
démographie... L’ethnographie de l’énoncia-
tion, de l’interaction ou de la performance a
préparé l’orientation pragmatique qui semble
aujourd’hui favorisée (Fabre 1992). Le choix
d’ensembles qui outrepassent la dimension
du petit groupe local – certains constitués
par des foules provisoires de multiples ori-
gines, d’autres animés par des déplacements
de grande ampleur – a renoué, par des che-
mins divers, le lien méthodologique avec la
sociologie et la géographie. En bref, c’est
plutôt l’invention continue des manières d’en-
quêter qui caractérise une ethnologie qui, à la
différence de sciences voisines, n’a jamais fait
un sort à part à la discussion de ses méthodes
au sens étroit du terme, privilégiant plutôt le
questionnement avant d’élaborer ses voies plu-
rielles d’investigation. C’est donc une im-
pression d’éclectisme raisonné et inventif que
donne aujourd’hui le tableau des manières de
faire des ethnographes.

Si le constat d’une fin de l’inventaire
« ethnique » peut être partagé, il a pour corol-
laire l’émergence d’une autre manière de conce-
voir l’objet de la recherche. En gros, et cela est
sensible dans les dossiers que la section 38
examine, on constate le passage d’une généra-
tion tendanciellement attirée par l’encyclopé-
disme du local (« tout étudier sur un terrain
délimité ») à une autre qui favorise plutôt le
choix thématique, la comparaison à moyenne
ou longue distance et l’extension géographique
et historique de l’enquête en fonction des ques-
tions surgies au cours du travail analytique.
L’aire et la profondeur temporelle de la recher-
che ne sont plus données par le découpage
reçu du continuum humain, elle est une dimen-
sion essentielle de l’objet intellectuel construit
par le chercheur.

La critique de la notion de « culture »
a porté, légitimement, sur l’enfermement dans
l’isolat « ethnoculturel » et identitaire et a promu
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des analyses qui placent en leur centre la cir-
culation, l’échange, le syncrétisme et le métis-
sage, autant de termes redéfinis en profondeur.
De même, dans la continuité de la réflexion
wébérienne, l’anthropologie française a pro-
duit des analyses critiques de catégories géné-
rales (par exemple, le grand partage entre
« sociétés de la tradition » et « sociétés moder-
nes »), en insistant plus particulièrement, dans
la lignée de Louis Dumont et dans un dialogue
avec les historiens et les philosophes de l’his-
toire, sur la question de « l’exception historique
occidentale » au sein des sociétés du monde,
préalable à toute anthropologie de la mondia-
lisation (Dumont, Élias, Gauchet).

En outre, à une autre échelle, il convient
de relever le dynamisme maintenu d’un
découpage en « aires culturelles » qui ouvrent
nécessairement le pluralisme culturel à la com-
paraison méthodique, à l’analyse des diverses
« ethnogenèses » ainsi que des politiques de la
domination ethnique voire raciale. L’anthro-
pologie française, et c’est une situation aujour-
d’hui assez exceptionnelle en Europe, possède
un acquis de connaissances accumulées sur
de vastes régions du globe privilégiées. Les
principaux territoires de l’ethnologie sont
actuellement les mondes amérindiens (surtout
l’Amérique du Sud), le sous-continent indien et
ses marges himalayennes, l’Asie centrale et
l’Asie du Sud, l’Océanie, plus partiellement la
Chine et le Japon. Les sociétés européennes,
notamment méditerranéennes, restent un très
vivant objet contemporain d’étude. De nom-
breux ethnologues travaillent toujours sur les
mondes africains et arabo-musulmans.

Restent également, et plus que jamais
posées, les deux questions qui ont fondé la
pertinence de la notion de culture :

– la première, chapitre essentiel de l’ap-
proche phylogénétique, porte sur l’espèce
humaine comme productrice de culture ; et
ici, dans la lignée de Leroi-Gourhan, le dialo-
gue avec les paléontologues de l’hominisation,
les éthologues spécialistes des primates et les
archéologues préhistoriens est essentiel ;

– la seconde tente de définir dans son
essence l’habitus collectif, « l’intimité culturelle »

(M. Hertzfeld), bref ce qui fait « tenir ensem-
ble » une société qui se perçoit dans sa dif-
férence. On a généralement confondu cet
implicite culturel avec une sorte d’inconscient,
mais comment ne pas voir à l’œuvre dans
chaque culture des discours d’explicitation
qui introduisent une dimension réflexive où
se manifeste en clair des choix généralement
impensés ?

Partant de là, s’est ajouté un troisième
angle d’analyse de la culture dont l’anthropo-
logie s’empare actuellement. En effet, le terme
désigne aujourd’hui, dans toutes les sociétés du
monde, une catégorie d’objets, d’espaces et de
pratiques porteurs de valeurs collectives et
champ d’une politique locale, nationale et
mondiale des arts et du patrimoine. Cette auto-
nomisation introduit une distance et une
réflexivité particulières dans les objets classi-
ques de l’ethnologie, aboutissant parfois à un
recyclage identitaire ou touristique de ses
résultats. Elle conduit, en tout cas, à une réac-
tivation critique de la notion de culture, susci-
tant une sorte d’anthropologie au second
degré.

La question des invariants maintient
l’anthropologie au contact de ce qu’il faut
bien appeler son socle philosophique et, de
ce fait, elle semble échapper, par nature, au
consensus. En effet, sur ce thème, le débat est
d’une richesse constamment renouvelée et
porte, au moins, sur trois niveaux.

D’abord une large part des anthropo-
logues, si ce n’est leur majorité, ignore ou
récuse la question de « la nature » ou de « l’esprit »
humains. Attachés à décrire le fonctionnement
de relations et de systèmes sociaux, convaincus
du caractère forcément historique de leur objet
ou opposés, dans une lignée nietzschéenne
que Michel Foucault a remarquablement in-
carné, à l’idée même que l’homme possède
une nature transhistorique, ils ne se considè-
rent pas moins comme des anthropologues. On
peut même dire, au regard de la production
internationale du dernier demi-siècle, que le
postulat des invariants est souvent considéré
comme une spécialité française, que ses criti-
ques rapportent à un penchant « national » pour
les spéculations abstraites.
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Ensuite, lorsque la recherche des inva-
riants est effective, elle ne met pas en œuvre
une définition homogène. Les uns sont plus
attachés à l’identification du fondement réaliste
qui se réfère aux limites de l’expérience senso-
rielle de l’homo sapiens pour délimiter le
champ de sa connaissance du monde et, par
conséquent, de ses représentations possibles.
Les autres visent à la formule quasi-algébrique
qui place l’invariant du côté d’une forme abs-
traite susceptible de générer une large diversité
d’objets concrets.

Enfin, et c’est un des points les plus
débattus aujourd’hui, certains anthropologues
admettent que l’équipement conceptuel et
méthodologique de la discipline doit, pour
réaliser le programme de découverte des inva-
riants, faire étroitement alliance avec les scien-
ces de l’esprit, et d’abord la psychologie
cognitive. Il se trouve que c’est en France, il y
a une trentaine d’années, dans le cadre d’une
critique du « sémiologisme » lévistraussien, que
ce nouveau programme a été esquissé (Dan
Sperber), il a pour avantage de proposer un
répertoire de recherches empiriques qui por-
tent, principalement, sur l’ontogénèse des ins-
truments de la pensée. Dans une lignée, dont
Piaget est l’initiateur, l’enfant devient un terrain
central de la recherche anthropologique : la
genèse des croyances, la transmission de la
culture, l’imitation, les opérations classificatoi-
res, le sentiment esthétique... figurent parmi les
thèmes actuellement explorés (Terrain 200-
2006). Mais, là encore, il convient de garder
présent à l’esprit le choix crucial que cette
orientation traduit. À la question, clairement
posée par Vincent Descombes, « Où situer l’es-
prit ? », deux réponses diamétralement oppo-
sées ont été proposées et solidement étayées
par les philosophes modernes. La première
situe l’esprit, et donc la pensée, à l’intérieur,
dans le système nerveux central, la seconde
à l’extérieur, dans les institutions élaborées
au fil de l’histoire collective ; ces dernières
étant l’objet même de l’anthropologie (Des-
combes 1995a et b). Beaucoup de fondateurs
de la discipline – dont Van Gennep, Mauss et
Lévi-Strauss en France – ont souvent admis que
l’anthropologie était, en fin de compte, une
psychologie mais la question de l’articulation

des questions formulées par deux disciplines
dont le point d’insertion est si radicalement
contrasté reste un passionnant défi.

� Une telle intensité potentielle du débat
de méthode et de théorie ne peut fonder l’an-
nonce d’une mort imminente. Elle caractérise
plutôt un savoir en construction, bien vivant,
comme le confirme la demande croissante
d’anthropologie de la part des autres disci-
plines (philosophie, histoire, archéologie, lin-
guistique, géographie, économie, politologie,
sciences du vivant, etc.). Il faut cependant
noter le penchant, assez prononcé chez les
anthropologues, à confronter leur exploration
ou leur invention d’objets à une définition
idéale de la discipline. Ce qui fait trop souvent
de la perplexité identitaire (« Est-ce de l’anthro-
pologie ? ») et du jugement péremptoire qui va
avec (« Ce n’est pas de l’anthropologie »), le
dernier mot de tout débat. D’où la tendance à
hiérarchiser les productions qui s’inscrivent
dans le champ de l’anthropologie soit en
vertu de leurs procédures de collecte des don-
nées soit en vertu de leur conformité à un
programme fort, celui de l’explicitation des
systèmes symboliques ou celui de la recherche
expérimentale des invariants, par exemple.
C’est oublier que tout périmètre disciplinaire
résulte d’une convention conjoncturelle et
que la multiplication des débats scientifiques
devrait plutôt le renforcer que l’affaiblir. Il suffit
de considérer la vitalité polémique de l’his-
toire, de la sociologie, de la géographie ou de
la psychologie pour se rendre compte qu’il est
vain, et institutionnellement coûteux, de lier les
confrontations épistémologiques les plus radi-
cales à l’existence de la discipline qui dépend
de bien d’autres facteurs.

2 – TERRAINS, OBJETS,
THÉORIES : LES AVANCÉES

DU PRÉSENT

� L’enquête monographique de longue
durée, impliquant un fort investissement lin-
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guistique et couvrant l’ensemble des dimen-
sions de la vie sociale des populations concer-
nées, continue donc à alimenter le programme
et les hypothèses d’une anthropologie compa-
rative (des formes de la parenté et du politique,
des logiques rituelles, etc.), mais l’étude des
terrains classiques de la discipline est en train
de se renouveler à partir de quatre orienta-
tions :

1. l’intérêt pour les « ethnosciences » et les
savoirs locaux des sociétés non-occidentales,
dont l’expansion, en France, date des années
1970-1980, s’élargit désormais à l’ensemble de
l’organisation de la vie psychique et des opé-
rations mentales des « autres ». La structure des
perceptions et la qualité des affects, les schè-
mes corporels, en un mot les contraintes des
cognitions et des émotions, sont au fondement
de l’étude des psychologies ou des ontolo-
gies indigènes. Eclairées par la reprise cri-
tique des hypothèses expérimentales de la
psychologie cognitive, ces études anthropolo-
giques de terrain ouvrent aussi sur la question
des épistémologies alternatives, et prati-
quent également la confrontation avec les
modèles psychanalytiques de l’inconscient ;

2. la construction des identités « ethni-
ques » dans un monde de relations interethni-
ques plus ou moins contrôlées par les États
obligent à prendre en compte les processus
plus politiques d’invention de la coutume,
d’indigénisation des cultures, de ré-ethni-
cisation des communautés. Les catégories
d’ethnie, de race, de nation, s’entremêlent au
sein des productions identitaires des mouve-
ments indigènes, et sont fortement relayées et
retravaillées au sein des parcours migratoires et
des diasporas. L’anthropologue est appelé sur
ces terrains à l’échange avec les historiens de
l’invention missionnaire des traditions écrites
des identités ethniques et, bien sûr, avec les
sociologues des minorités migrantes et des
diasporas. Ainsi, par exemple, les mondes
néo-indiens ou afro-américains constituent-ils
aujourd’hui de nouveaux territoires de l’an-
thropologie ;

3. l’ethnologie prend en compte dé-
sormais sa contribution, par le biais de ses
institutions (bureaux d’ethnologie, musées,

collections), à l’élaboration et à l’institution de
la culture, et constitue en objet d’analyse les
processus de « patrimonialisation » des
savoirs, des arts et des sites indigènes.
Ces phénomènes, qui sont le fruit d’une
longue histoire dans les sociétés européennes,
sont désormais omniprésents dans les territoi-
res de consommation exotique de l’ethnologie
et dans les politiques culturelles des États du
Sud en matière d’investissement patrimonial et
de tourisme. Cette anthropologie de l’institu-
tion de la culture confère une place centrale
à des pratiques que l’anthropologie française a
longtemps tenues à l’écart. Ainsi, l’authenticité
du terrain a-t-elle été longtemps associée à la
communication verbale et à la valorisation de
la « parole » et de la tradition orale. Or, la place
de l’écriture, et plus largement du graphisme,
dans beaucoup de sociétés requiert désormais
une attention particulière pour une série de
raisons qui marquent un élargissement du
questionnement anthropologique : écriture et
arts de la mémoire, écriture et objectivation
de la valeur culturelle à travers des textes fon-
dateurs, émergence de la catégorie des lettrés,
mise en œuvre institutionnelle de la conserva-
tion et de la transmission des écrits, construc-
tion et figuration du passé collectif, etc. Autant
de thèmes qui imposent un dialogue avec les
spécialistes des langues écrites et de leur mise
en texte ;

4. c’est là un pas vers une anthropolo-
gie des œuvres qui sont, selon des modalités
diverses, des réserves d’identification, col-
lective et personnelle. Cette anthropologie
connaı̂t en ce moment des développements
essentiels et un renouvellement profond.
Alors qu’elle a été longtemps réservée à quel-
ques grandes figures de la discipline – Leroi-
Gourhan et Lévi-Strauss au premier chef – l’an-
thropologie des arts est en train de se cons-
truire en France depuis une dizaine d’années.
L’ethnomusicologie a enrichi sa palette en abor-
dant des musiques de tradition écrite et des
pratiques musicales contemporaines mondiali-
sées (le jazz, par exemple). L’anthropologie
des arts visuels connaı̂t, dans le dialogue par-
fois difficile mais absolument nécessaire avec
le nouveau Musée du Quai Branly, des déve-
loppements qui visent à en faire une des disci-
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plines phares dans l’approche des objets et des
pratiques esthétiques. L’anthropologie des
textes littéraires se développe de façon buis-
sonnante dans un certain éclectisme méthodo-
logique. Ces approches enrichissent, voire
bouleversent, le savoir-faire interprétatif des
disciplines humanistes sur plusieurs plans.
Retenons simplement l’importance des ques-
tions générales qui sont ici mises en évidence :
l’ontogenèse et la phylogenèse de la produc-
tion et de la perception esthétiques, les formes
et les fonctions du régime fictionnel, la ques-
tion de la mémoire incarnée dans le faire esthé-
tique, la part de la relation entre cultures dans
la qualification d’art, l’analyse comparative de
la singularité biographique du créateur, de l’ar-
tiste et de l’écrivain, etc.

Il est important de veiller à ce que ces
objets de recherche ne donnent pas naissance
à des micro-spécialités séparées, dont le lien
à la contextualisation ethnologique et anthro-
pologique se relâcherait peu à peu. Sur ce plan,
l’ethnomusicologie française propose un exem-
ple à suivre. L’étude des pratiques musicales
est, le plus souvent, pensée, d’une part,
comme une voie d’accès à un univers culturel
et social plus large et plus complexe et, d’autre
part, étant données les particularité de la
musique elle-même, de sa mémorisation et de
son partage, comme un des chantiers de la
recherche des invariants formels ou émotion-
nels. Bref, le passage de l’ethnomusicologie à
l’anthropologie de la musique est en cours.

Au regard de ces quatre orientations
majeures il est clair que tous les clivages entre
ethnologie du proche et du lointain, ethnologie
des traditions orales et anthropologie de la
raison graphique, étude des cultures et institu-
tion de la culture, sont fortement relativisés.
Tous les « autres » sont plus que jamais nos
« contemporains », et toute anthropologie est
une anthropologie des mondes contemporains
(incluant leur profondeur historique et leur
rapport au passé) ou des questions que la
contemporanéité suscite. Si le paradigme struc-
turaliste a pu fournir à l’anthropologie une
sorte de matrice identitaire, aucun autre pro-
gramme « fort » n’a pris le relais : l’anthropolo-
gie cognitive, l’anthropologie pragmatique ou

même l’anthropologie psychanalytique coha-
bitent dans la confrontation aux objets d’étude.
La tentation existe pourtant de regrouper en
dehors du périmètre disciplinaire de l’anthro-
pologie tout ce qui semble relever d’une
approche descriptive locale ou encore d’une
interprétation des œuvres en régime de singu-
larité. L’étiquette « Études culturelles » serait
toute trouvée pour désigner ce type de recher-
ches. À notre avis, l’introduction de ce « grand
partage » serait une erreur mortelle pour l’an-
thropologie. Outre qu’il reflète crûment son
insécurité épistémologique atavique (Bourdieu
se demandait-il s’il faisait de la sociologie en
interprétant à sa manière La promenade au
phare de Virginia Woolf ?), elle reviendrait à
ignorer les spécificités de l’apport anthropolo-
gique à de tels travaux et, peut-être surtout, le
fait que les sciences sociales se sont toujours
nourries et enrichies du dialogue avec les pro-
ductions qui manifestent la plus haute réflexi-
vité à l’intérieur de chaque culture particulière.
Nos sciences apprennent à comprendre en
découvrant comment les « autres » se compren-
nent eux-mêmes. C’est la limite imposée au pur
et simple traitement naturaliste de leur objet.

� Après l’attentat contre les Twin Towers,
en septembre 2001, un de nos collègues aurait
eu cette réflexion : « Désormais, on ne devrait
plus nous demander : À quoi sert l’anthropolo-
gie ? ». Sans doute désignait-il par là le fait que
l’ensemble des commentaires à chaud et des
discours politiques semblaient se heurter au
mur de l’imprévu et de l’incompréhensible
qui faisait ressurgir au sein de la médiasphère
le langage de l’irrationalité, en invoquant une
lutte manichéenne du bien et du mal et en
fondant sur la croyance religieuse publique-
ment affirmée les entreprises belliqueuses à
venir. Un tel tissage du politique, de la violence
et du religieux évoquait évidemment des
thèmes de réflexion essentiels à l’anthropolo-
gie contemporaine.

La question des dynamiques religieuses et
les interrogations sur les formes contem-
poraines du religieux sont, en effet, au
centre des recherches les plus récentes. Ce
constat n’est qu’en partie lié au fait que les
sociologues des religions et les laboratoires
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auxquels ils appartiennent, relèvent histori-
quement de la section 38. Le champ d’étude
hérité de la « sociologie religieuse » et du
groupe de « sociologie des religions » du
CNRS, s’est d’abord au fil du temps recomposé
sous l’appellation « sciences sociales des reli-
gions », regroupant désormais plus d’historiens
et d’anthropologues que de sociologues des
religions inspirés par les sciences politiques.
Parallèlement, le grand partage entre une
anthropologie du rituel, du symbolique ou
des croyances, ancrée dans les sociétés tradi-
tionnelles, et une sociologie du croire ana-
lysant les procès de recomposition de la
modernité religieuse (sécularisation, laı̈cisa-
tion, individualisation) a perdu de sa perti-
nence. Là encore trois chantiers se sont
ouverts qui se révèlent plein de promesses :

1. l’anthropologie pragmatique des
formes de l’action rituelle qui met l’accent
sur les situations d’interaction et d’énonciation
prend ses distances par rapport à l’héritage des
lectures symbolistes et des pratiques exégéti-
ques qui se nourrissent de la maı̂trise d’un
corpus de mythes ou de traditions scripturaires,
et trouvent à s’appliquer sur des terrains euro-
péens ou non-européens. Elle permet de lire
de manière à la fois contextuelle et transversale
des rituels d’interaction relevant aussi bien des
cycles d’initiation, des séances de divination ou
des pratiques de dévotion, en reprenant la
question des modes de présence et de partage
des esprits, des dieux, des héros et martyrs (ou
même de Dieu), et de leur rôle dans la fabrique
des personnes concernées (initiés, croyants ou
convertis) ;

2. la religion en mouvement, le processus
de dérégulation des religions instituées, trouve
son envers dans le succès des pèlerinages et le
réveil des cultes de saints qui recréent de nou-
velles formes d’autorité religieuse. Les
cadres de l’expérience pèlerine, l’institution
de lieux de pèlerinage, les dispositifs rituels
des apparitions, se révèlent partout dans le
monde (de St Jacques de Compostelle à Béna-
rès, en passant par Medjugorje), au sein de
traditions religieuses très diverses, d’excel-
lents analyseurs des formes contemporaines
de religiosité. Le partage des lieux de culte et

l’échange des figures médiatrices des saints
(entre christianisme et islam) permettent
d’éclairer les relations interethniques et les
enjeux politiques de l’invention d’une nation ;

3. la transnationalisation des reli-
gions du Sud (cultes de possession africains,
chamanismes et pentecôtismes indigènes ou
islam indien) constitue un autre terrain majeur
de l’anthropologie religieuse contemporaine
qui poursuit l’ouverture représentée en son
temps par la constitution des prophétismes et
des syncrétismes comme objets anthropologi-
ques. Ces religions transnationales, véhiculées
par les réseaux de « transmigrants », bousculent,
par leurs enjeux identitaires et communautai-
res, le cadre d’une sociologie de la globalisation
religieuse centrée sur le bricolage cosmopolite
des croyances et la libéralisation du marché
religieux. Sur le plan anthropologique, les logi-
ques qui président aux processus de réinterpré-
tation des identités religieuses (réafricanisation,
reévangélisation, indigénisation) et les outils
d’analyse disponibles (bricolage, métissage,
hybridité) sont au cœur des interrogations.

� L’anthropologie s’est également et pleine-
ment investie dans nos « problèmes de société »
en les revisitant à partir des acquis de ses
conceptualisations classiques et des dévelop-
pements contemporains, non sans susciter cer-
taines résistances larvées de la part des tenants
d’une définition exotique et archaı̈que de ses
objets :

1. l’anthropologie de la parenté rebondit
avec les nouvelles formes de parentalité
que suscitent les recompositions familiales en
cours au sein de nos sociétés, et l’anthropolo-
gie de la construction culturelle des identités
sexuées doit intégrer les fantasmes d’une sépa-
ration complète de la sexualité et de la repro-
duction. Les adoptions « internationales » ou la
procréation assistée constituent des terrains
quasi-expérimentaux pour l’étude de la cons-
truction des identités individuelles. Dans le
prolongement de ces enjeux, les transplanta-
tions d’organes ou les greffes « exogènes »
(xénogreffes animales) interrogent également
les frontières entre le soi et l’autre, les hybrida-
tions entre l’humanité et l’animalité, et les vio-
lences faites à l’animal qu’elles supposent ;
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2. les nouvelles approches du « vieil-
lissement » des populations et de la longévité
des individus, qu’autorisent la méthode ethno-
graphique et les comparaisons anthropologi-
ques, viennent en complément des recherches
promues par la démographie, la sociologie et
les sciences du vivant. Elles portent sur les pro-
cessus multiples à l’œuvre dans l’instauration
des limites et des seuils, à la tension des réfé-
rents contraires et aux accidents de parcours au
fil des âges, en somme aux temporalités multi-
ples qui façonnent les cycles de vie et les itiné-
raires biographiques contemporains ;

3. les formes extrêmes de violence,
interrogeant les frontières de l’humanité,
qu’elles soient issues des conflits de guerre
civile (massacres et tortures), des formes inter-
nationales du terrorisme (suicide des martyrs),
des politiques étatiques d’épuration ethnique et
d’extermination (exil, camp, génocide), ont
suscité toute une anthropologie de la violence
et de la justice. Celle-ci se penche plus particu-
lièrement non seulement sur les ritualisations
de cette violence « sauvage » ou les politiques
de réparation, de pardon et de réconciliation,
mais sur toutes les formes de gestion de la souf-
france des corps et des esprits, le traitement
thérapeutique des blessures de la mémoire,
qui empruntent aux rituels de confession, de
commémoration, et de pèlerinage et aboutit à
l’héroı̈sation paradoxale des victimes ;

4. enfin, les formes plus ordinaires de
déviance et de criminalité, les aveux et les
repentirs, liés à l’expérience de la peine, autant
que les reconversions des libérés, conduisent à
s’interroger sur la construction des condamnés
en tant que sujets moraux. La perpétuation des
« mises à mort » d’homme au sein des sociétés
modernes, et la multiplication des associations
de familles de condamnés (coupables et victi-
mes), constituent d’autres objets critiques qui
invitent à développer une anthropologie glo-
bale et comparative de la construction des
identités morales.

� Sur ces différents thèmes, l’épreuve du
comparatisme, à laquelle l’anthropologie est
ouverte par définition, entraı̂ne un renouvelle-
ment très profond des chapitres classiques de
l’étude monographique. Par exemple, la ques-

tion du suicide, thème et débat fondateur des
sciences sociales comme disciplines en tant
qu’il est, dans beaucoup de cultures, un geste
éminemment individuel profondément socia-
lisé, fait l’objet d’analyses anthropologiques
qui apportent du neuf au débat en éclairant
des contextes d’interprétation nouveaux (Mac-
donald 2003 ; Baudelot et Establet 2006).

Une façon, sans doute caricaturale mais
non dénuée de vérité, d’opposer les tendances
et les images publiques de l’anthropologie et
de la sociologie, souligne le contraste de leur
rapport au temps ou, si l’on préfère, à l’histo-
ricité. Les sociologues se donnent souvent la
justification du surgissement historique et donc
de la nouveauté (« nouveaux pauvres », « nou-
veaux pères », nouveaux croyants », « nouveaux
racismes », « nouveaux médias », etc.), les
anthropologues refroidissent cette néophilie
en insistant plutôt sur les continuités souterrai-
nes, sur la clôture systémique du répertoire des
choix culturels, sur la stabilité de la « condition
humaine ». Même si la demande sociale diffuse
continue à adresser à l’une et à l’autre disci-
pline les mêmes attentes inverses, nous
sommes complètement sortis de ces naı̈vetés,
l’anthropologie affronte avec ses moyens le
changement et l’évènement, la sociologie est
attentive à des continuités peu visibles. La
notion, longtemps jugée très imprudente, de
« mutation anthropologique » est mieux rece-
vable, ce qui redonne à l’anthropologie
contemporaine et historique du monde occi-
dental – dont « la tradition du nouveau » est la
forme d’historicité depuis longtemps domi-
nante – une place importante.

3 – LA SECTION 38 :
QUELQUES DONNÉES
DÉMOGRAPHIQUES

3.1 LES LABORATOIRES

L’implantation des laboratoires relevant
de la 38 se situe essentiellement en région
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parisienne : 77 %, l’autre pôle étant claire-
ment Aix-Marseille (10 %). Les principaux
laboratoires d’anthropologie, par leur taille et
la densité de chercheurs relevant de la 38,
sont :

– dans le sud, sur Aix-Marseille, l’Institut
d’ethnologie méditerranéenne et comparative,
IDEMEC, le Centre de Recherche et de Docu-
mentation sur l’Océanie, CREDO, et l’Institut
de recherche sur le Sud est asiatique, IRSEA,
ces trois laboratoires comportant en tout
une vingtaine de chercheurs CNRS rattachés
à la 38 ;

– à Paris, les trois lieux principaux de
l’anthropologie sont le laboratoire d’ethno-
logie et de sociologie comparative de Nanterre
(24 chercheurs de la 38 sur 29 cnrs), le labora-
toire d’Anthropologie sociale du Collège de
France (17 chercheurs de la 38 sur 18 cnrs),
et, suite au dernier regroupement, l’Institut
interdisciplinaire d’anthropologie du contem-
porain de l’EHESS (15 chercheurs de la 38 sur
34 cnrs). Sur les trois ou quatre UPR, l’Equipe
de Recherche et d’Étude Amérindienne a
rejoint comme « équipe » l’UMR de Nanterre,
le LAIOS est devenu une UMR, désormais
une « équipe » du regroupement Institut
Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contem-
porain. Seul subsiste le Laboratoire d’Anthro-
pologie Urbaine (avec ses dix chercheurs cnrs
de la 38) et l’UPR 299, Milieux et Sociétés en
Himalaya (Smadja) avec 6 chercheurs CNRS de
la 38. Deux laboratoires liés historiquement au
groupe de sociologie des religions du CNRS
regroupent également un nombre important
de chercheurs de la 38 (13 chercheurs de la
38 sur 22 cnrs) : le Centre d’Études Interdi-
sciplinaires des Faits Religieux de l’EHESS et
le Groupe, Sociétés, Religions, Laı̈cités de
l’EPHE.

La politique de regroupement des labo-
ratoires a fait apparaı̂tre trois « mondes »
nouveaux désormais rattachés en priorité,
entre autres par l’appartenance disciplinaire
de leur directeur, à la 33 mais comportant
des « équipes » importantes d’anthropolo-
gues : le Centre d’Études des Mondes Afri-
cains, CEMAF (avec 9 chercheurs de la 38
sur 17 cnrs) ; le Monde insulindien/Asie du

Sud Est (7 chercheurs de la 38 sur 15 cnrs) ;
et le laboratoire d’études des Mondes Améri-
cains (4 chercheurs de la 38 sur 8 cnrs). Ces
regroupements viennent en compléter d’au-
tres : celui du Centre d’Études de l’Inde et de
l’Asie du Sud (5 chercheurs de la 38 sur
18 cnrs) ; le Centre de Recherche sur la
Chine, la Corée, le Japon (2 chercheurs de la
38 sur 15 cnrs). D’autres laboratoires d’aires
culturelles (Amérique Latine, Monde iranien,
Monde arabe et musulman) sont aussi im-
portants mais comportent des effectifs plus
restreints ou disséminés de chercheurs de
la 38.

3.2 LES CHERCHEURS

Les statistiques et graphiques transmis par
le secrétariat du comité national font état pour
l’année 2005 de la répartition suivante :
192 chercheurs CNRS ; une pyramide des
âges qui atteint son pic le plus élevé entre
55 et 59 ans ; un pourcentage de femmes
supérieur aux hommes (54 % contre
46 %) ; une masse de CR1 très préoccupante :
près de 60 % des chercheurs.

Dans le détail des grades, on trouve :

– aucun DRCE (mais 6 DREM dont certains
étaient DRCE) ;

– 12 DR1, tous des hommes ;

– 48 DR2, dont 21 hommes et 27 femmes ;

– 127 CR1, dont 48 hommes et 79 femmes ;

– 9 CR2, dont 6 hommes et 3 femmes.

3.3 PROMOTIONS ET CONCOURS

La section 38 ne comporte plus aucun
DRCE, et n’a obtenu sur les deux dernières
années qu’une promotion DR1 par an
(alors que d’autres sections font état de deux
sinon trois promotions DR1) et que la
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moyenne d’âge de promotion DR1 dé-
passe les 60 ans.

Plus grave, le nombre de postes de DR2
ouvert au concours a chuté en 38 cette année
de 4 (3 + 1 fléché « Amérique du Nord ») en
2005, à 2 en 2006, alors que la moyenne
d’âge des candidats internes pour le concours
DR2 en 38 (54, 54) est la plus élevée de toutes
les sections, et que le pourcentage des femmes
y est aussi le plus élevé (64 %).

Enfin, si le nombre des postes ouverts en
CR (2 CR1 et 3 CR2) reste comparable à la
moyenne des sections, pour la deuxième
année consécutive, aucun poste n’a été
« ouvert » ou « banalisé » en CR2, deux
postes sont fléchés, et un poste fortement
colorié en 2006. Ce qui ne manque pas d’être
préoccupant.

CONCLUSION

En 1999, la section 38 comptait 210 cher-
cheurs CNRS. En 2005, elle ne compte déjà
plus, compte tenu du renouvellement partiel
des postes, que 192 chercheurs. Les statistiques
de l’âge moyen par grade (près de 52 ans en
CR1 et de 60 ans en DR2 pour la 38) et les
prévisions des départs à la retraite (30 % dans
les 5 ans, 55 % dans les 10 ans, et 70 % dans les
15 ans, pour la 38) montrent que la 38 est une
des sections (avec la 36) dont le renouvel-
lement est le plus préoccupant : à raison de
5 recrutements par an, l’effectif des chercheurs
de la 38 ne serait plus d’ici quinze ans que de
132. Une politique de recrutement de jeunes
chercheurs s’impose d’autant plus que l’anthro-
pologie est une discipline dont l’ancrage prin-
cipal est traditionnellement au CNRS plus qu’à
l’université.
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39

ESPACES, TERRITOIRES ET SOCIÉTÉS

Président de la section

Christian PIHET

Membres de la section

Charles-Antoine ARNAUD

Martine BERGER

William BERTHOMIÈRE

Brigitte BERTONCELLO

Thierry BROSSARD

Muriel CHARRAS

Yves CROZET

André DAUPHINE

Yamna DJELLOULI

Jacky HIRSCH

Bernard HOURCADE

Myriam HOUSSAY-HOLZSCHUCH

Pascal MARCHAND

Jean-Paul MÉTAILIÉ

Christine RAIMOND

Thierry SANJUAN

Jean SOUMAGNE

Marie-Madeleine USSELMANN

Jean VARLET

Philippe WOLOSZYN

1 – ÉTAT DES LIEUX

Plus de seize années après sa création en
1991, la section 39 continue à présenter deux
caractères distinctifs, d’une part les relations
très fortes avec les universités qui se manifes-
tent par un maillage à peu près régulier des
UMR sur le territoire national et d’autre part,
une interdisciplinarité dynamique attestée par
le choix des nouveaux mots-clés de la section.
Les évolutions notées dans le précédent rap-
port de conjoncture (2004) sont confirmées.
Les géographes et les chercheurs des autres
sciences sociales travaillant sur les enjeux ter-
ritoriaux utilisent de plus en plus les mêmes
instruments – Systèmes d’information géo-
graphique par exemple – et recourent à des
méthodes convergentes comme l’analyse des
jeux d’acteurs, la géomatique, et la modélisa-
tion, etc. En lien avec une demande sociale
protéiforme, on note plus particulièrement
par rapport au rapport précédent le renforce-
ment des thématiques environnementales et la
diffusion de la géographie sociale et culturelle.
Appartiennent en effet à ces champs de nom-
breuses études sur les risques environnemen-
taux, la récurrence des interrogations sur les
villes, sur les mobilités et les migrations et
l’analyse renouvelée des conflits géopolitiques.
En définitive l’espace, les territoires et les
échelles d’observation constituent, pour nos
communautés scientifiques, les trois entrées
privilégiées par lesquelles nous nous efforçons
de comprendre les changements rapides en
cours dans les sociétés mondialisées.
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Dans cette introduction nous accordons
une place significative aux cadres de la recher-
che, sans doute parce que notre mandat a été
celui du changement graduel de ces cadres avec
d’abord le mouvement Sauvons La Recherche,
puis les États-Généraux de la recherche à Gre-
noble et enfin la création de l’ANR (Âgence
Nationale de la Recherche) et le début de la
mise en place de l’Âgence d’évaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur, l’AE-
RES. Et en contradiction apparente avec ces
changements nous observons la permanence
structurelle des équipes que nous évaluons.

Les UMR de la section 39 affichent en effet
une grande permanence, malgré les consé-
quences des turnover engendrés par la pyra-
mide des âges et les départs à la retraite qui
vont s’accélérer dans les prochaines années.
Cette évolution est aussi marquée par la rareté
des chercheurs et enseignants chercheurs de la
classe d’âge 40-50 ans. Globalement, la section
a maintenu son nombre d’unités au cours du
précédent mandat du CoNRS avec 27 unités
(hors GDR, UMS, IFR et FR). Elle compte
aujourd’hui 139 chercheurs (soit le plus faible
effectif des SHS) et se classe en 4e position en
termes d’effectifs ITA. En revanche, les ensei-
gnants-chercheurs représentent près de 80 %
des effectifs des UMR de la section, ce qui
confère une acuité particulière aux questions
posées par les relations avec les universités.
Cette stabilité des équipes est cependant per-
turbée par l’émergence de nouveaux acteurs en
région, aux niveaux national et européen.

An niveau régional, on relève une impli-
cation grandissante des collectivités territo-
riales, conseils régionaux, conseils généraux
et d’agglomérations, sous deux formes princi-
pales, l’aide financière directe aux équipes et
l’attribution de bourses doctorales aux jeunes
chercheurs. Il n’y a cependant pas d’unité de
comportement. Certaines régions ont une poli-
tique sans définition de véritable priorité. Inver-
sement, d’autres régions affichent des priorités
en relation avec les pôles de compétitivité ou
les grands équipements internationaux et lan-
cent des appels d’offre. C’est notamment le cas
des grandes régions françaises, Rhône-Alpes,
Paca, Midi-Pyrénées. En outre, la création de

PRES est une nouvelle forme de structuration
de la recherche, avec l’établissement de réseaux
« régionaux » pouvant à moyen terme s’articuler
sur des réseaux européens.

Au plan national, la mise en place de
l’ANR accentue les déséquilibres entre recon-
naissance scientifique d’excellence délivrée
par le comité national puis le CNRS, et les attri-
butions financières venant de l’extérieur.

À l’échelle internationale, notamment
européenne, les différentes thématiques de la
section 39 sont plus ou moins bien représentées.
Parfois existent des structures stables, par ex-
emple l’Association de sciences régionales, des
journées annuelles, ou des programmes struc-
turants du PCRD. Les équipes de type « Aires
culturelles » disposent d’un outil bien rodé, les
PAI. Ils favorisent les co-tutelles de thèse et
l’émergence de réseaux bilatéraux, desquels
peuvent émerger des structures européennes
englobant plusieurs pays. En outre, il convient
de noter les liens avec les écoles françaises à
l’étranger et les structures similaires et pour les-
quelles les partenariats avec les UMR pourraient
être plus institutionalisées. Enfin, les équipes
devraient mieux profiter des programmes Inter-
Reg, ce qui impose sans doute une adaptation
des administrations universitaires.

À tous ces niveaux, les formules réseaux
sont fréquentes, voire dominantes. C’est une
source de contradictions avec les logiques de
site que défendent les universités dans le cadre
de la contractualisation. Un équilibre judicieux
entre site et réseau reste à trouver.

2 – LES THÈMES
DE RECHERCHE

2.1 DYNAMIQUES TERRITORIALES,
MOBILITÉS ET FORMES URBAINES

Les recherches menées dans la section
continuent à étudier les changements inter-
venus dans l’organisation spatiale et sociale
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de territoires de plus en plus fluides. Nous
notons également l’apparition forte d’interro-
gations sur la gouvernance urbaine et sur les
effets de politiques publiques, de plus en plus
territorialisées. Dans ce contexte, de nombreux
chercheurs s’intéressent aux « droits » territo-
riaux : droits à l’accès à la ville, droits aux ser-
vices, droits à bénéficier d’un environnement
résidentiel de qualité.

Nouvelle urbanité et nouvelle ruralité...

En relation avec l’évolution des formes de
l’urbanisation, le clivage entre études urbaines
et recherches rurales tend à s’effacer. Une part
importante des travaux porte sur les processus
d’étalement urbain, l’identification – au moins
dans les pays développés – d’un tiers espace
entre ville dense et campagne. Des approches
comparatives entre métropoles des pays euro-
péens concernent à la fois la morphologie de la
périurbanisation et les spécificités des franges
urbaines en termes de structures socio-démo-
graphiques et de fonctions économiques. La
prise en compte de l’ensemble du système
ville/campagne en termes de bassins d’emploi
et de résidence a permis un enrichissement
des problématiques et des connaissances. Les
méthodes d’analyse des ségrégations socio-
spatiales pratiquées dans les tissus urbains
ont été étendues aux auréoles périurbaines.
Les nouvelles formes de division du travail et
de spécialisation des territoires ont été étudiées
à une échelle plus fine à l’intérieur des régions
urbaines, tant par les géographes que par les
économistes, permettant une meilleure com-
préhension de l’organisation des marchés du
travail régionaux et de leur fragmentation
croissante.

L’émergence de nouvelles polarités à la
périphérie des grandes métropoles a conduit
à réinterroger les méthodes d’analyse des sys-
tèmes urbains : peut-on transférer à l’étude de
ces formes de polycentrisme des critères
éprouvés à l’occasion de travaux portant sur
les relations interurbaines ? Lorsqu’il s’agit de
comprendre les flux matériels et d’information,
la difficulté d’accéder aux sources renseignant

sur les relations économiques entre et au sein
des entreprises ne permet pas toujours une
approche précise des effets de la globalisation
sur l’organisation des espaces métropolitains.
Il conviendrait sans doute d’encourager les
chercheurs relevant de la section 39 à ne pas
délaisser ce champ d’analyse des stratégies de
localisation des entreprises et de leurs établis-
sements et à ne pas renoncer à rendre compte
de la complexification des marchés du travail.

Les facteurs humains et sociaux
de la segmentation territoriale

Les nombreux rapprochements opérés
entre géographes et économistes ont permis
d’avancer dans la connaissance des bassins
d’emploi, des aires de recrutement et de leurs
segmentations, des échelles et des temporalités
des mobilités quotidiennes. Des travaux por-
tant sur des catégories de population ou d’es-
paces ont bien mis en évidence des effets de
captivité, de poches de pauvreté et de chô-
mage, leurs relations avec le déficit d’équipe-
ments collectifs. Dans cette perspective, les
migrations internationales composent, comme
souligné dans le précédent rapport de conjonc-
ture, un thème de recherches qui trouve un
espace d’expression particulièrement fécond
dans ce champ de recherche où les logiques
d’acteurs sont privilégiées.

En réponse à une forte demande sociale,
les chercheurs se sont penchés sur le creuse-
ment des inégalités entre communes et quar-
tiers, l’accroissement des ségrégations entre
groupes sociaux tant dans les centres villes
touchés sélectivement par des processus de
gentrification que dans les banlieues de
grands ensembles aujourd’hui dévalorisés. Un
obstacle important à une connaissance fine
et spatialisée des dynamiques sociales intra-
urbaines réside encore dans la difficulté (ou
le coût) d’accès à des données produites par
la statistique publique. Utilisateurs de données
spatialisées à une échelle fine, les chercheurs
de la section 39 ont quelques raisons de s’in-
quiéter des restrictions de plus en plus nom-
breuses pesant sur la production et la diffusion
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de ces données. Ils souhaitent qu’une politique
plus active soit menée, permettant par exemple
au centre Quételet de mieux assurer des mis-
sions essentielles en termes d’acquisition et de
maintenance des grandes bases de données
nécessaires au repérage des discontinuités spa-
tiales à différentes échelles.

Les méthodes d’analyse

Parallèlement aux approches quantitati-
ves, de nombreuses avancées dans la connais-
sance des dynamiques sociales urbaines ont
été enregistrées grâce à l’intérêt porté par les
chercheurs de la section 39 à des méthodes
plus communément pratiquées par d’autres
disciplines des sciences sociales, à l’occasion
de rapprochements au sein d’équipes ou de
programmes de recherches. En recrutant des
chercheurs formés par d’autres disciplines
(anthropologie, psychologie sociale, etc.), la
section a elle-même encouragé ces transferts
de méthodologies. Ce décloisonnement des
approches a été propice au développement
de nouvelles thématiques portant sur les
formes de territorialisation des groupes sociaux
à différentes échelles, leurs ancrages et leurs
mobilités. Il a par exemple permis d’enrichir
les courants de recherche sur l’espace vécu,
fourni des clés pour approfondir la compré-
hension des tensions inter-communautaires,
ou mieux mesurer le poids des références spa-
tiales dans la construction des identités socia-
les. Il a également permis de mettre l’accent
sur les acteurs de la ville, des institutions aux
groupes sociaux et aux individus.

Les nouveaux clivages

Enfin, les études urbaines sont un des
lieux privilégiés d’analyse des effets de la mon-
dialisation : la métropolisation et ses liens avec
les dynamiques économiques, les processus
conjoints de privatisation (des services, des
espaces publics, etc.) et de publicisation, la dif-
fusion mondiale de formes urbaines comme les
communautés fermées sont autant de thèmes
marquant l’effacement d’un second clivage,

celui opposant le « Nord » et le « Sud ». Nombre
d’approches sont désormais résolument
comparatistes, entre les Suds, entre les Nords
comme Nord/Sud. Le décloisonnement concep-
tuel qui en résulte enrichit l’ensemble de la
thématique.

La recherche en architecture

Recherche architecturale ou recherche(s)
en architecture ? Il y aurait une recherche archi-
tecturale et des recherches en architecture. À
moins que la recherche architecturale ne
prenne forme qu’au travers les multiples
recherches en architecture. Pour éclairer un
positionnement encore mal défini, il semble
utile de faire la lumière sur la structure et les
conditions d’émergence de cette discipline.

En tout état de cause, l’architecture,
même si elle peut être enseignée et conduire
à l’exercice d’un métier bien identifié, et rem-
plir ainsi les conditions pour se constituer en
discipline propre, ne peut alimenter unique-
ment son savoir dans l’activité de projet. La
recherche architecturale serait alors axée prin-
cipalement sur les problématiques du projet
et le processus de conception et conduite
essentiellement par les architectes. Il apparaı̂t
bien vite que le projet et sa réalisation prennent
appui sur d’autres savoirs et disciplines, néces-
sitant un savoir étendu à toutes les sciences,
« naturelles » et humaines. Le champ de l’ar-
chitecture serait alors traversé par des connais-
sances en provenance d’autres champs ;
chacun d’eux pouvant réinvestir l’architecture
et constituer un objet d’étude particulier dis-
tinct de ceux de la discipline proprement dite
et intéressant l’architecture. On parlera alors de
recherches en acoustique urbaine, en ther-
mique du bâtiment, en conception architectu-
rale ou urbaine, en socio-anthropologie de
l’habitat, en psychologie de l’espace, etc.

Vers la discipline architecturale?

À l’image du groupe de travail créé par
Maurice Godelier associant l’architecture aux
Sciences de l’Homme et de la Société, Sciences
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pour l’Ingénieur, Sciences de la Nature et de la
Vie, la recherche en architecture se comprend
en exploitant les interstices thématiques pro-
pres à l’architecture. Lors d’un séminaire de
doctorants sur l’intégration de l’architecture
au CNRS, Jean-Pierre Péneau a décrit la greffe
de l’architecture sur notre appareil scientifique
comme une chance pour intégrer certains
questionnements majeurs ayant trait à la ville
et à son cadre bâti, portant certains enjeux
sociétaux de l’acte de construire. De ce fait, la
naissance de la recherche en architecture a pu
voir les « fées » du post-marxisme, de la lin-
guistique structurale, de la sociologie, de la
psychologie, de la sémiologie, de l’histoire et,
bien sûr, de la géographie, se pencher sur son
berceau. Cet effet de « fécondation discipli-
naire » autour d’un objet de recherche bien
identifié, la ville, signe bien la diversité des
approches méthodologiques mises en œuvre
dans le domaine architectural dont l’avène-
ment remonte au Conseil d’Administration du
CNRS, qui crée la commission 49 « Architecture,
Urbanistique, Société » le 25 octobre 1984.
Grâce à l’entrée des architectes dans une nou-
velle section du CNRS, la commission 49 à
laquelle succéda notre section 39 « Espaces,
Territoires, Sociétés » en 1991, l’architecture a
été a priori plutôt bien accueillie par les scien-
ces humaines, les sciences exactes et « natu-
relles », de la dynamique des structures aux
mathématiques en passant par l’informatique
ou la physique.

État des lieux et partage des savoirs

Ces deux dernières « spécialisations disci-
plinaires » sont cependant des acteurs impor-
tants du dispositif de la recherche des écoles
d‘architecture, notamment tel qu’il se présente
en région avec les URA du G.A.M.S.A.U. à Mar-
seille et du C.E.R.M.A. à Nantes. Plus organisés
autour des sciences humaines, le C.R.ES.SON
à Grenoble, l’I.P.R.A.U.S. et le C.R.H. à Paris
donnent, en 1996, avec les unités qui pré-
cèdent, les 4 UMR d’architecture toujours pré-
sentes : l’U.M.R. « Modélisation, Architecture,
Paysage » (M.A.P.), l’U.M.R. « Ambiances Archi-
tecturales et Urbaines », l’U.M.R. A.U.S. et

l’U.M.R. L.O.U.E.S.T.. En terme quantitatif, les
unités du secteur de l’architecture rattachées au
C.N.R.S. sont donc au nombre de 10 (le quart
des laboratoires et équipes habilitées par le
B.R.A.U.P. en 2006, soit un triplement depuis
1985), constituant les équipes des 4 UMR d’ar-
chitecture. Cependant, le dénombrement des
architectes chargés de recherche au CNRS
reste délicat : à la quinzaine de chercheurs
rattachés à ces UMR, il faudrait en doubler le
nombre en comptant ceux qui travaillent dans
des unités de géographie, d’archéologie, voire
d’anthropologie ou de psychologie.

La diversité disciplinaire du champ de la
recherche architecturale, en affichant sa proxi-
mité thématique avec la question urbaine, peut
être sériée selon trois familles méthodolo-
giques : les recherches où les méthodes d’une
discipline « classique » s’appliquent à un objet
architectural ou urbain ; les recherches où ce
sont plusieurs de ces disciplines qui traitent de
cet objet, et une troisième catégorie plus floue,
suivant une voie disciplinaire nouvelle. Cette
dernière direction semble être liée au traitement
des questions vives du moment, notamment
celles liées à l’environnement et au cadre de
vie. Portant cette question de l’analyse environ-
nementaliste à plusieurs échelles, cette direction
a pu faire émerger à la fois des outils et métho-
dologies relatives à l’analyse spatiale tout à fait
novateurs par l’intégration de la dimension spa-
tiale via la morphologie mathématique ou l’ana-
lyse fractale dans les instruments de mesure
des impacts environnementaux. Parallèle-
ment, l’évolution de la géoprospective vers des
problématiques plus typiquement urbaines a
permis la mise au point de méthodologies d’éva-
luation de la Haute Qualité Environnementale
relative au cadre bâti et à son impact écologique
global. En complément de ces préoccupations
relatives au développement durable « urbain »,
une direction de recherches notable concerne
le traitement de l’information à l’échelle de l’ar-
chitecture et de l’urbain. Appliqué à la fois à la
production du construit et à la gestion du patri-
moine bâti, ces recherches permettent une
avancée à la fois au niveau de la constitution
des savoirs (et de la mémoire), et au niveau de
la connaissance et de la gestion des processus
décisionnels (pour les sciences de la concep-
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tion, notamment) lors de la fabrication de
l’urbain.

Un avenir qui reste à construire...

D’une manière générale, l’architecture se
distingue dans la sphère scientifique et apporte
sa contribution à la communauté qui l’a accueil-
lie : actions de regroupements interdisciplinaires
thématisés dans le domaine de l’architectural et
de l’urbain comme l’Institut des Sciences et
Techniques de la Ville, etc. Mais il faut compter
avec le fonctionnement structurel de l’autorité
de tutelle : en effet, l’une des principales diffi-
cultés des laboratoires habilités par le Ministère
de la culture, Direction de l’Architecture et du
Patrimoine, réside dans la difficile adéquation
entre les statuts offerts et les fonctions exercées.
De fait, tant l’absence du grade de chargé de
recherche que celle du statut d’enseignant-cher-
cheur s’avère très problématique pour le fonc-
tionnement des laboratoires de recherche en
architecture. De plus, la thèse de doctorat reste
optionnelle pour les recrutements de maı̂tres-
assistants dans les écoles d’architecture, et pas
toujours préférée à une expérience d’architecte
« de terrain », surtout pour les TPCA, disciplines
dites « de pratique du projet » recrutant précisé-
ment des architectes, etc. Cette constatation
s’applique moins aux Sciences et Techniques
pour l’Architecture qui recrutent des profils de
docteur-ingénieur ou aux Sciences Sociales
pour l’Architecture qui recrutent sociologues,
psychologues, anthropologues, philosophes et
parfois même géographes : c’est là encore que
l’architecture se révèle comme un fédérateur
disciplinaire, agrégeant thématas et principias
autour de la ville.

2.2 RÉGIONALISATION DU
MONDE : DYNAMIQUES ET FLUX

Le dernier rapport de conjoncture évo-
quant les aires culturelles en tant que telles
par la section 39 est celui de 1996. On y

posait comme question de fond « la culture
est-elle constitutive des territoires ? », pour ana-
lyser les recherches sur les aires culturelles et
celles de la géographie culturelle. Les recher-
ches menées depuis ont permis de démêler les
différentes modalités des liens réciproques
entre culture et territoire, et les boulever-
sements géopolitiques récents ont montré l’im-
portance du facteur culturel dans l’intelligibilité
du monde contemporain. Les recherches sur
les aires culturelles procèdent, pour les cher-
cheurs comme pour les institutions, d’un inves-
tissement de fond misant sur le long terme. Le
monde multipolaire, mis en place depuis la
chute du mur de Berlin, et l’émergence de puis-
sances telles l’Inde ou la Chine, entre autres, les
rendent indispensables. L’abandon relatif des
études sur les aires culturelles dans le monde
anglo-saxon d’abord, puis en France – et
l’éparpillement consécutif des chercheurs – a
été remis en cause : après le constat des erreurs
dues à la méconnaissance des régions et à l’ab-
sence de spécialistes (connaissance des lan-
gues, etc.), on note une forte revitalisation
chez les anglophones de ce que l’on appelle
maintenant les Area ou Regional Studies

Les études d’aires culturelles se singulari-
sent par le choix d’une portion de l’espace
terrestre comme objet d’étude. Loin de repren-
dre des découpages eurocentriques, il s’agit
aussi pour les aires culturelles de travailler
ces découpages : quels critères sont pertinents
pour les effectuer ? Ainsi, des traits historiques
et civilisationnels se mêlent à des facteurs
économiques et politiques très contemporains
pour comprendre la construction de ces « aires
culturelles », aux temporalités multiples. Qui
effectue ces découpages : sont-ils « externes »
ou « internes » et revendiqués par les popula-
tions ? Y a-t-il des regroupements stratégiques
d’aires et pourquoi ? Il s’agit ainsi de compren-
dre ce qu’elles recouvrent et leurs constantes
recompositions, loin du simplisme du « choc
des civilisations ».

Dans le contexte de mondialisation, la
recherche sur les aires culturelles accorde
aujourd’hui une place particulière à la question
du « tournant transnational ». Dimension à la
fois politique et sociale de la recherche sur
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les aires culturelles, l’inscription des États-
nations dans le système migratoire internatio-
nal et, plus largement, dans un monde de cir-
culations, vient ajouter à la complexité des
lectures possibles des mutations des territoires
et participe, de fait, au renouvellement des
problématiques.

En conséquence, les aires culturelles sont
étudiées de façon fondamentalement pluridis-
ciplinaire : la collaboration entre différents
chercheurs venant de toutes les sciences so-
ciales et d’ailleurs (agronomie par exemple)
va de pair avec une fréquente hybridation
des problématiques individuelles, entre géo-
graphie et anthropologie ou science politique,
entre urbanisme et histoire par exemple. Plus
encore, les chercheurs spécialisés dans de tels
domaines s’inscrivent à la fois dans une pers-
pective thématique large (études urbaines ou
environnement par exemple) et dans une pers-
pective géographiquement ciblée sur l’aire
culturelle étudiée.

Lieux de dialogues féconds entre les dis-
ciplines, les recherches sur les aires culturelles
sont également un espace de collaboration ins-
titutionnelle très fort, institutions françaises et
étrangères (dans le pays d’étude mais aussi
dans les centres de recherche spécialisés). La
nécessité de travailler longtemps sur un terrain
lointain a conduit à l’établissement de fortes
coopérations entre institutions françaises sur
diverses régions du monde. Ces coopéra-
tions ont lieu entre EPST tout d’abord, les
collaborations CNRS-Universités s’enrichis-
sant de liens avec l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD), l’EHESS (École
des Hautes Études en Sciences Sociales), le
CIRAD (centre de coopération internationale
de recherche agronomique pour le développe-
ment), et autres. En outre, la coopération ins-
titutionnelle se fait avec d’autres organismes,
notamment le Ministère des Affaires étrangères
et son réseau de centres français de recherche à
l’étranger.

Carrefours de disciplines et d’institutions,
les recherches sur les aires culturelles présen-
tent donc une spécificité certaine, qui va avec
des difficultés organisationnelles. Combiner
dans les structures les aspects thématiques

(éventuellement disciplinaires) et les études
régionales est probablement le principal défi
actuel. Il faudrait en effet développer l’équi-
libre nécessaire entre pôle (thématique ou
régional) et fonctionnement en réseau pour
permettre à tous les chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs concernés, de se retrouver.
Il faut un lieu centralisant les recherches sur
une aire culturelle, où l’on trouve la docu-
mentation, l’apprentissage des langues, la
rencontre et la concentration des spécialistes.
Il convient d’en redéfinir les fonctions et les
moyens pour qu’il puisse assurer son rôle
d’animateur de réseau. En particulier, il doit
avoir des moyens de financement (pour des
programmes de recherche, des missions de ter-
rain et la prise en charge des frais de mobilités
des membres – un point critique, car cette prise
en charge est souvent refusée par les labora-
toires thématiques auxquels ils appartiennent
par ailleurs), offrir une souplesse dans l’accueil
des chercheurs inter-institutions et étrangers, et
des possibilités pour les enseignants-cher-
cheurs de retourner sur le terrain et de prendre
des congés recherche réguliers. À ce titre, la
mise en place d’un Réseau Thématique Prio-
ritaire « Études africaines » par le CNRS en
novembre-décembre 2006 est prometteuse, si
le réseau parvient effectivement à impulser et
financer des recherches.

Une politique de recrutement pourrait
être mise en place pour soutenir ce vivier de
chercheurs qui sont allés chercher/créer des
données nouvelles et souvent fondamentales
pour la connaissance des parties du monde
encore peu couvertes, faisant aussi évoluer la
discipline vers des thématiques plus novatri-
ces, celles de la géographie sociale, culturelle
et politique : géographie de la violence et de la
ville marginale, du religieux, etc. En particulier,
les jeunes chercheurs, qui ont beaucoup investi
(apprentissage d’une langue, temps et finance
de terrain), ont manifestement plus de diffi-
culté à intégrer une université.

Les chercheurs spécialisés sur une région
du monde ont un profil particulier qui doit être
pris en considération dans leur évaluation (en
particulier une insertion dans les réseaux étran-
gers plus importante que dans les réseaux fran-
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çais). De même, lorsqu’ils sont rattachés à une
unité thématique il conviendrait de les évaluer
et les intégrer dans l’unité régionale à laquelle
ils participent mais où ils disparaissent comme
« associés » dont les actions et publications ne
doivent, selon les règles, pas apparaı̂tre ; les
unités régionales perdant du même coup en
cohérence.

2.3 ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

Dans le précédent rapport de conjonc-
ture, élaboré en janvier 2004, l’environnement
était présenté comme un « thème structurant »
de la section, ayant vu son importance s’accroı̂-
tre au cours des dernières années et permettant
des pratiques et méthodes interdisciplinaires
avec archéologues, sociologues, historiens,
anthropologues, etc., selon des modalités
d’analyse multiscalaire tant au niveau spatial
que temporel. L’accent était mis sur des appro-
ches désormais en termes d’interactions et non
plus d’impact, ainsi que sur le rôle renouvelé
de la modélisation et de la prospective, et sur
l’émergence d’une forte thématique « pratiques
sociales, représentations, paysage et environ-
nement ».

Cette même année 2003, le Colloque de
prospective SHS a présenté des conclusions
similaires dans l’atelier « Environnement,
homme et sociétés : de la reconstitution du
passé aux modèles prospectifs ». Parmi les
enjeux scientifiques posés à ce niveau, il était
mis en avant l’approche multiscalaire (spatiale
et temporelle), la prospective environne-
mentale et l’analyse rétro-prospective, le ren-
forcement de l’interdisciplinarité. Parmi les
perspectives de recherche, on notait les inter-
actions entre durées sociales et dynamiques
environnementales ; les réactions et les straté-
gies d’adaptation des anthroposystèmes aux
changements climatiques ; la gestion des res-
sources et le développement durable ; les
représentations sociales des paysages et les
transformations de l’environnement. En 2004,
le colloque de prospective de l’INSU avait
évoqué le rôle des SHS, notamment leur spé-

cificité interdisciplinaire, dans le thème
« Changements climatiques, évolutions de l’en-
vironnement terrestre et crises environnemen-
tales » ; mais il n’y eut guère de suite, etc.
Quoiqu’il en soit, on pouvait noter une mise
en avant et une valorisation de la contribution
des SHS dans les recherches sur l’environne-
ment, selon des modalités identiques à celle
repérées dans le champ de la section 39, alors
même que le PEVS du CNRS était définitive-
ment clos, et que seul le programme « Ville
durable » pouvait permettre une continuation
de ce type de recherches interdisciplinaires.
Une des seules actions institutionnelles sur le
thème est constituée par le RTP « Environne-
ment et paysage », qui a organisé en octobre
2006 un colloque (Chillac), destiné surtout
aux jeunes chercheurs, et qui a concerné
surtout les équipes des sections 39 et 31. Les
grandes thématiques qui ont concentré les
interventions sont dans les axes définis précé-
demment : gestion des ressources, espaces
ruraux et dynamiques environnementales ;
pratiques et gestion environnementale (par
exemple le feu, l’incendie) ; aires protégées,
biodiversité et patrimoine ; paysage et déve-
loppement durable ; avec bien sûr un fort
aspect de modélisation.

L’examen des rapports des équipes de la
section 39 et de leurs sites Web montre que, si
les principales thématiques environnementa-
les n’ont guère changé depuis le précédent
rapport de conjoncture, elles gagnent en affir-
mation et lisibilité : il est clair que l’environne-
ment s’affiche de plus en plus, dynamique
largement confortée par la création du dépar-
tement EDD et qui est confirmée par le fait
que 60 % des unités de la section 39 affi-
chent un rattachement à EDD. L’affirmation
d’une demande sociale de plus en plus forte
explique également ce phénomène. Les points
forts des recherches menées à l’heure actuelle
sont :

– globalement, l’analyse des dynamiques
et processus environnementaux à différentes
échelles temporelles, allant de l’actuel à la
longue durée. Les interrogations sur les notions
de durabilité, réversibilité-irréversibilité, ont
dynamisé les recherches dans ce domaine,
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notamment sur les question de seuils, ruptures,
crises environnementales ;

– les risques environnementaux (notam-
ment hydrologiques) et technologiques, la
vulnérabilité environnementale. Il y a ici une
liaison de plus en plus forte avec la demande
sociétale ;

– les hydrosystèmes, la gestion des ressour-
ces en eau, en relation avec les usages agricoles
et industriels ; on peut noter que de nombreu-
ses thèses ont été réalisées ou sont en cours sur
ces questions en Afrique, Asie, Amérique
latine ;

– la gestion des ressources et le développe-
ment durable ; cette thématique, qui était iden-
tifiée parmi les perspectives de développement
des recherches dans le rapport de 2003, a pris
une ampleur considérable, au moins dans les
affichages et les doctorats en cours. Les relations
entre ressources, environnement, pratiques et
systèmes techniques permettent de s’intéresser
aux interrelations entre changements sociaux,
stratégies d’exploitation et valorisation des res-
sources, ainsi qu’aux problèmes de changement
d’échelle (développement de systèmes macro-
économiques, mondialisation). L’effet des poli-
tiques environnementales est également un
champ de recherche qui se développe ;

– les recherches sur les milieux littoraux et
montagnards représentent des points forts qui
se maintiennent, plusieurs équipes ayant des
axes spécifiques ou un engagement prioritaire
dans ces domaines ;

– enfin, la question des représentations
sociales du paysage fait partie des avancées
importantes dans la section, ici aussi de plus
en plus liée à une forte demande sociétale ; en
effet, en posant la question du paysage, la
société pose celle de la valeur et du sens de
l’espace qu’elle produit, tout en montrant sa
volonté d’assurer la pérennité de cette res-
source. Les schémas culturels que les sociétés
projettent sur l’espace tendent désormais à
devenir des déterminants essentiels de la dyna-
mique des paysages et de l’environnement.

Le renforcement de cette dynamique de
recherche sur l’environnement se traduit éga-

lement au niveau de la formation ; beaucoup
d’universités proposent des Master 2 recherche
ou professionnel affichant, dans les mentions
ou les spécialités, l’environnement dans une
optique géographique (même si cela reste
encore souvent un chapitre d’une approche
essentiellement territoriale). Parmi les universi-
tés où cet affichage est le plus clair et où il
s’appuie sur des équipes fortement engagées
dans les recherches sur l’environnement, on
peut citer : Paris-1, Paris-4, Paris-7, Toulouse-
2, Clermont-Ferrand, Lyon-2, Grenoble (JF),
Bordeaux-3, Caen, Rennes-2, Strasbourg-ULP.
Beaucoup d’autres masters font apparaı̂tre une
préoccupation environnementale au niveau
des spécialités ou des parcours, sous la forme
des risques, de la gestion des espaces ruraux,
du tourisme. Il faut noter que l’offre de forma-
tion en environnement reste encore très large-
ment dominée par les géosciences.

Parmi les champs de recherche représen-
tant des enjeux forts et encore peu développés
on peut insister sur trois d’entre eux :

– la prospective environnementale. Elle doit
être renforcée et concerne tous les domaines
qui ont été évoqués, en particulier tout ce qui
touche à la gestion des ressources, aux dyna-
miques des milieux agricoles, aux hydrosys-
tèmes, aux littoraux, etc. Il est nécessaire
d’approfondir l’articulation entre passé et pré-
sent, afin d’appuyer l’analyse des dynamiques
contemporaines sur celle de l’héritage des
anthroposystèmes antérieurs ;

– la ville et son environnement. La question
du développement urbain durable, qui a fait
l’objet d’un programme interdisciplinaire
du CNRS, reste encore un champ de recherche
sous exploré au sein de la section. La métro-
polisation et l’étalement urbain étendent
aujourd’hui les interactions de la ville avec
des environnements de plus en plus larges, et
multiplient les questionnements, tant au niveau
du fonctionnement écologique de la ville
même, des risques, des usages urbains de l’en-
vironnement ;

– climat et société. Les enjeux scientifiques
sont évidents par rapports aux thématiques
environnementales traitées dans la section :
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dynamiques et temporalités, seuils et crises ;
milieux littoraux et montagnards, hydrosys-
tèmes ; gestion des ressources, biodiversité,
conservation et protection ; modélisation et
prospective. On peut y ajouter également la
géographie de la santé. Dans tous ces domai-
nes, les disciplines de la section sont concer-
nées, mais on est obligé de constater qu’elles
sont en grande part absentes, bien que l’enjeu
soit fort, tant au niveau de l’analyse des modi-
fications en cours ou à venir, de l’étude des
politiques publiques et de l’aménagement,
que des changements de représentations et
de comportement.

3 – DÉMARCHES,
MÉTHODES ET OUTILS

Les méthodes et instrumentations
employées par les chercheurs de la section,
bien que diversifiées, peuvent se regrouper
en deux grandes familles, l’analyse spatiale et
ses dérivées d’une part et d’autre part, le
recours croissant aux méthodes qualitatives
centrées sur les acteurs et leurs représentations.

Sous l’impulsion de collègues ayant effec-
tué leurs recherches au Canada, du groupe
Dupont, du GIP Reclus, puis de nombreuses
équipes, notamment celles de Paris, Rouen,
Besançon et Strasbourg, l’analyse spatiale a
connu de très brillants succès, au plan national
et international. Les journées européennes de
Géographie Théorique et Quantitative ont
démontré l’apport consistant des géographes
français.

Elle est face à une nouvelle donne. Elle
n’est plus l’apanage des seules géographes,
mais elle est devenue centrale dans de nom-
breuses disciplines. Outre l’économie spatiale
et l’architecture-urbanisme, bien engagée dans
ces démarches depuis plus de quinze ans, il
convient de souligner la vigueur des recher-
ches en physique avec l’émergence de nom-
breux centres américains regroupant les efforts

des physiciens confrontés aux problèmes des
échelles et de leurs interactions (centres multi-
scaling). L’écologie spatiale est aussi très dyna-
mique et avec l’ensemble des géosciences elle
renouvelle les approches en géostatistique. Les
sciences de l’ingénieur ne sont pas en reste
comme l’attestent tous les travaux sur la théorie
constructale, peu diffusés dans la communauté
des géographes. Mais surtout, les sciences du
traitement su signal ont créé de très nombreux
outils, encore peu mobilisés par la commu-
nauté des géographes (morphologie mathéma-
tique pour les images en niveau de gris ou en
couleur, analyse de textures, décomposition en
ondelettes ou curvelets).

Un second fait marquant est lié au déve-
loppement de l’individualisme méthodolo-
gique et plus globalement des modèles de
micro simulation (automates cellulaires, SMA,
etc.) dont l’aspect ludique favorise la mise en
compétiton avec les macro modèles, construits
sur des systèmes d’équations différentielles
simples, ou aux dérivées partielles. Ils donnent
une nouvelle dimension aux recherches sur
l’émergence des processus et des formes terri-
toriales. Toutes ces recherches s’inscrivent
dans le paradigme de la complexité, initiés à
l’Institut de Santa Fé, et où se rencontrent phy-
siciens, chimistes, économistes, urbanistes,
sociologues de la ville et géographes. Le pro-
gramme complexité en SHS fédère imparfaite-
ment ces efforts.

Une troisième tendance générale au plan
international correspond à la diffusion très
rapide des SIG. Or, l’outil SIG, de plus en
plus utilisé, a un impact ambigu. D’une part,
il mobilise de nombreux chercheurs et il donne
ainsi un caractère spatial à de nombreux tra-
vaux. Ce qui est positif. Mais, c’est avant tout
un outil de gestion, notamment dans sa version
vectorielle, et il ne favorise guère la com-
préhension spatiale des phénomènes. Certes,
le développement de nouveaux produits,
comme le montre l’exemple de l’évolution
d’Arcview, permet des approches plus appro-
fondies, et certaines petites équipes, pas forcé-
ment reconnues par le CNRS, ont une pratique
plus efficace en termes de recherche de ces
outils. Malgré tout, une partie de la commu-
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nauté géographique utilise les SIG comme de
simples techniques de visualisations carto-
graphiques. Or, la plupart des modules de
SIG favorisent des combinatoires linéaires,
fort éloignées des comportements non linéai-
res des systèmes socio-naturels. Composant
avec ces trois tendances internationales, les
équipes françaises d’analyse spatiale ont un
comportement d’ensemble très satisfaisant. La
reconstitution de l’équipe de Caen-Rouen
autour de la micro simulation, les investisse-
ments réalisés dans la macro simulation par
l’équipe Géographie-Cités, ou l’ampleur des
recherches plus empiriques conduites à Besan-
çon, sont indéniablement source d’innovation.
À ces éléments viennent s’ajouter les travaux
impulsés par des équipes d’économie et d’ur-
banisme. Ces réussites ne doivent pas masquer
l’absence d’innovations dans d’autres centres,
voire quelques régressions.

En outre, l’analyse spatiale est sans doute
mise en difficulté par d’autres mécanismes qui
sont d’ordre institutionnel. La recherche en
analyse spatiale s’est inscrite et fortement déve-
loppée dans une logique de réseau, notam-
ment le GIP Reclus. Elle est mise à mal dans
une logique de site, qui prévaut dans la
réforme des études doctorales, mais aussi
dans la volonté d’autonomie des universités.
Il n’est pas certain que la politique des publi-
cations soit aussi très valorisante pour l’analyse
spatiale. Enfin, il resterait à bien apprécier les
apports du réseau Libergéo et de la revue
CyberGéo.

Correspondant à l’essor de la géographie
sociale et culturelle et en convergence partielle
avec les méthodes de la sociologie et de la
psychologie, de nombreux travaux puisent
leurs argumentaires dans l’analyse qualitative.
Celle-ci met au premier plan la compréhension
des systèmes d’acteurs. Il en résulte des recher-
ches où la part faite au subjectif et aux repré-
sentations « colorie » les actions humaines et
sociales, donnant enfin à voir, comme le sug-
gérait il y a longtemps Paul Claval, les peuples
et les territoires étudiés. Les récits de migrants,
la mémoire des « mal lotis » des espaces urbains,
les comportements des enfants en ville, entrent
ainsi en résonance ou en dissonance avec les

travaux plutôt abstraits issus de l’analyse
spatiale et sociale. Ces recherches, souvent
conduites avec des moyens matériels bien
trop rares, contribuent, tout autant que l’instru-
mentation statistique, à éclairer les discontinui-
tés fondamentales caractérisant les territoires.

3.1 MÉTHODOLOGIE,
ACQUIS ET PROSPECTIVE

L’introduction des nouvelles données de
télédétection à très grande résolution spatiale
(Ikonos, QuickBird, Spot 5, Landsat 7) et à plus
grande diversité spectrale (images aériennes
hyperspectrales, Lidar) change la donne, par
exemple, dans les études urbaines, de trans-
port, de paysage etc. Il convient d’ajouter,
que les images de type Meris ou Modis, déjà
plus anciennes mais peu exploitées en scien-
ces territoriales, doivent aussi amplifier nos
connaissances sur certains milieux (littoraux,
désertiques par exemple) et permettre de tra-
vailler d’une manière opérationnelle à l’échelle
continentale ou zonale. N’oublions pas non
plus que l’offre des organismes de diffusion
(IGN, IFEN, INSEE, etc.) se diversifie et
donne accès à des bases de données de plus
en plus complètes et renseignées, fournissant
une information adaptable dont la recherche
tire profit. Dans le domaine plus précis
encore des données spatiales de terrain, rele-
vons l’émergence du in situ sensing qui vient
compléter la panoplie déjà large de la télé-
détection ; il s’agit d’appareils d’observa-
tion (vidéo, photographie numérique) ou de
mesure (capteurs variés) qui travaillent en
réseau et en continu sur le terrain, en transmis-
sion directe ou différée. Drones et engins
miniatures téléguidés commencent à appa-
raı̂tre comme vecteurs d’acquisition de ces
données. Avec la très haute résolution, la
reconnaissance de formes et consécutivement
d’objets spatiaux prend le relais des méthodes
usuelles de classification et de segmentation
d’image.

Complétant ces approches, la modélisa-
tion prédictive est en fort devenir, elle vise à

39 – ESPACES, TERRITOIRES ET SOCIÉTÉS
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construire des scénarios d’évolution du terri-
toire en fonction d’hypothèses définies (par
exemple, incidence de la PAC et de ses modi-
fications en débat sur les systèmes de produc-
tion agricole, puis sur l’environnement, les
paysages et les territoires ruraux). Dans ce
registre, la théorie des évidences de Demps-
ter-Shafer complétée par les propositions de
Dezert et Smarandache ont permis des avan-
cées significatives en offrant des solutions
d’arbitrage lorsque les prédicteurs entrent en
conflit et ouvrent sur des scénarios divergents.
On peut noter encore l’incorporation de
noyaux instrumentaux comme les algorithmes
génétiques pour aborder des problèmes ardus
que pose, par exemple, la mise en œuvre de
systèmes de transport à la demande nécessitant
un ajustement en temps réel de l’offre de
déplacement sur l’ensemble d’un territoire.

De son côté, la recherche architecturale,
tout en gardant l’objet architectural et urbain au
centre de ses préoccupations, suit une voie
nouvelle en s’ouvrant aux questions d’environ-
nement et de cadre de vie. L’intégration de la
dimension spatiale et consécutivement des
effets d’échelle, y constitue un enjeu méthodo-
logique important ; morphologie mathéma-
tique et analyse fractale sont notamment
requises pour l’élaboration d’outils adéquats.
Cette recherche s’inscrit dans une perspective
de développement urbain durable. En effet,
elle participe à la mise au point de méthodolo-
gies d’évaluation de la Haute Qualité Environ-
nementale relative au cadre bâti et à son impact
écologique global. À ce titre, une bonne partie
de l’effort porte sur le traitement de l’infor-
mation et les problèmes de formalisation qui
en découlent à l’échelle de l’architecture et
de l’urbain. Appliquées à la production du
construit et à la gestion du patrimoine bâti,
ces recherches permettent de multiples avan-
cées en terme de constitution des savoirs (et de
la mémoire), de connaissance et de gestion des
processus décisionnels (pour les sciences de la
conception, notamment) lors de la fabrication
de l’urbain.

L’approche urbaine a également com-
posé l’un espace de recherches qui a connu
un recours croissant aux méthodes qualitatives.

Espace privilégié d’observation de la fabrique
de nos sociétés, la ville a composé le terrain
d’expérimentation de méthodologies plaçant
l’acteur au cœur des problématiques. Sont
ainsi convoqués non seulement les enquêtes
par questionnaires mais de plus en plus aussi
les récits de vie et les témoignages documen-
taires des cycles de vie. En cela, les probléma-
tiques de la section ont participé activement au
renforcement du dialogue interdisciplinaire et,
de fait, au débat sur l’articulation des dimen-
sions sociales et spatiales des phénomènes
observés.

3.2 INSTRUMENTATION

Le processus d’instrumentation s’inscrit
dans un mouvement d’ampleur internationale
et correspond à la diffusion très rapide des
systèmes d’information géographique (SIG).
Ceux-ci constituent en effet, un des principaux
relais instrumentaux de l’analyse spatiale et
des démarches qu’elle induit. Or, l’outil SIG,
de plus en plus utilisé, a un impact ambigu.
D’une part, il mobilise de nombreux cher-
cheurs et il donne ainsi un caractère spatial à
de nombreux travaux. Ce qui est positif. Mais,
c’est avant tout un outil de gestion, notamment
dans sa version vectorielle, et il ne favorise
guère la compréhension spatiale des phéno-
mènes. Certes, le développement de nouveaux
produits, comme le montre l’exemple de l’évo-
lution d’Arcview, permet des approches plus
approfondies, et certaines petites équipes,
pas forcément reconnues par le CNRS, ont
une pratique plus efficace en termes de recher-
che de ces outils. Malgré tout, une partie de la
communauté utilise les SIG comme de simples
techniques de visualisations cartographiques.
Or, la plupart des modules de SIG favorisent
des combinatoires linéaires, fort éloignées des
comportements non linéaires des systèmes
socio-naturels. La demande sociale, très forte,
conduit des spécialistes de l’analyse spatiale à
devenir de simples ingénieurs de bureaux
d’études. Ils y trouvent très vite une reconnais-
sance sociale, la plupart du temps à l’échelle
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régionale. Par comparaison avec l’engouement
provoqué par les SIG, il convient de regretter la
faiblesse des investissements intellectuels
consacrés aux traitements de l’imagerie spa-
tiale qui donne une toute autre ampleur aux
recherches en analyse spatiale.

3.3 PARTAGE ET DIFFUSION
DE L’INFORMATION

Le partage à distance de l’information
assorti des moyens appropriés de gestion et de
traitement (WEB GIS) constitue un enjeu essen-
tiel. L’implication des unités dans la mise en
place d’observatoires ou de systèmes d’informa-
tion territoriaux de toute nature (aménagement
urbain, environnement, paysage, risque, trans-
port, etc.) est à cet égard révélatrice. Partage ne
veut pas dire uniformisation. D’où des questions
pendantes liées à la gestion de cette diversité qui
donne son assise à la modélisation spatiale et
ouvre, par là-même, de nouveaux champs de
recherche à la géographie :

– questions d’ordre technique (recours aux
modèles conceptuels de données, élaboration
de traducteurs de formats pour rendre com-
patibles les taxonomies d’objets spatiaux :
conception, test et implémentation des fonc-
tions requises) ;

– questions liées à la qualité des données
(géoréférencement, adéquation de la précision
thématique et scalaire, cahiers des charges des
protocoles d’acquisition, suivi et stabilité de
l’information dans le temps notamment quand
il s’agit de suivi en temps réel) ;

– questions liées à la modélisation elle-
même et aux contraintes formelles qui lui sont
associées. Comment expliciter la dimension
spatiale des thématiques abordées, question
qui implique une hybridation entre modèles
géographiques et modèles issus d’autres disci-
plines telles que l’économie, l’architecture, la
biologie ou l’écologie par exemple ;

– questions liées à la hiérarchisation fonc-
tionnelle des réseaux assurant le partage de

l’information : répartition des tâches et des res-
ponsabilités, droits d’accès et de propriété
de l’information, choix des options matériel-
les, compatibilité des équipements, évalua-
tion des ressources humaines impliquées, en
termes généraux de connaissance, en termes
plus précis de culture scientifique et tech-
nique.

De tels systèmes placent souvent notre
discipline au cœur des dispositifs mis en
œuvre au sein de réseaux dont la géométrie
peut être variable : structures fédératives de
recherches (UMS, Maison des Sciences de
l’Homme etc.) ou structures opérationnelles
(observatoires autoroutiers, environnemen-
taux, services de gestion ou de prévention
des risques de tous ordres, sanitaire, routier,
industriel, environnemental, etc.).

Les produits issus de ces recherches pren-
nent des formes distinctes qui appellent des
modes de valorisation adaptés :

– lorsque les produits finaux correspondent
à des documents bien définis tels que cartes,
images, chorêmes etc. les problèmes de trans-
fert sont limités et donc facilement contrôla-
bles ;

– lorsque le produit développé concerne
des procédures, le transfert devient plus délicat
à opérer et doit faire l’objet d’un cahier des
charges précis ; en effet, l’élaboration de sys-
tèmes d’information dédiés relève le plus sou-
vent de ce cas de figure qui implique un travail
d’accompagnement auprès des utilisateurs
(définition des fonctionnalités, installation
matérielle, formation) ; c’est assurément dans
ce domaine que la géographie peut valoriser
au mieux ses savoirs faire et trouver des débou-
chés à ses spécialistes ;

– enfin, le produit peut être l’outil lui-même
et faire l’objet d’un brevet, ce qui implique une
démarche plus lourde pour en faire un produit
commercial : développement ergonomique,
interfaçage, prospection et suivi, formation ;
dans ce cas, un partenariat avec un diffuseur
reconnu est à envisager.

En terme de valorisation, il convient de
tenir compte du caractère souvent diffus de la
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demande sociale qui met aussi l’excellence de
nos disciplines à l’épreuve. Une bonne partie
de l’utilité sociale distinctive des recherches
conduites par les unités de notre section tient
à leur insertion dans des réseaux de proximité.

Cette insertion nourrit le renouvellement des
thématiques de recherche tout en leur assurant
d’emblée une portée pratique indiscutable.
Cette forme de valorisation mériterait sans
doute d’être plus nettement identifiée.

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:24 - page 788

788



40

POLITIQUE, POUVOIR, ORGANISATIONS

Président de la section

Pierre LASCOUMES
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Catherine WIHTOL DE WENDEN

La section 40, « Politique, Pouvoir, Orga-
nisation », réunit les chercheurs et ingénieurs
travaillant principalement dans les domaines
de la science politique (sociologie politique,
institutions publiques, relations internationa-
les, politiques publiques), de la sociologie du
travail et de la sociologie des organisations.
224 chercheurs y sont à ce jour affectés (1).
La présente note ne fait pas le détail de la si-
tuation démographique de la section qui est
à beaucoup d’égards inquiétante ; on trouvera
en annexe les éléments principaux de ce pro-
blème.

Par souci de clarté, et pour mieux distin-
guer les enjeux prioritaires, nous procéderons
dans le cadre de ce plan stratégique en distin-
guant quatre grandes thématiques d’activité
scientifique :

– science politique et sociologie politique ;

– politique comparée et relations interna-
tionales ;

– sociologie du travail et des organisations ;

– sociologie des sciences, de l’innovation et
des risques.

Un regard d’ensemble porté sur ces
champs et sous champs disciplinaires permet
de mettre en évidence quatre questions trans-
versales :

– une ligne problématique se dégage
autour des formes contemporaines de régula-
tion et de leur transformation. Dans des sec-
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teurs de recherche très différents se retrouvent,
d’une part, la question de la complexification
et de l’enchevêtrement des niveaux de régula-
tion et d’autre part celle de l’hybridation entre
instances et acteurs publics et instances et
acteurs privés ;

– une deuxième ligne problématique
concerne une double recomposition : celle
des forces politiques, marqués de nouveaux
rapports à la citoyenneté, à l’engagement et à
l’action collective, à la participation ; et celle
des formes classiques de pouvoir, d’organisa-
tion et de redistribution sous l’effet des dyna-
miques de marché ;

– une troisième ligne problématique porte
sur le rôle croissant des « communautés de spé-
cialistes » (professionnels, experts) dans la pro-
duction et la mise en œuvre de normes qui, par
leur mobilisation, déstabilisent les cadres d’ac-
tions nationaux ;

– une quatrième ligne transversale con-
cerne l’importance de l’innovation dans le
choix de terrains (de plus en plus comparatifs
intra, voire extra-européen) et le renouvelle-
ment des méthodes d’enquête. Ces évolutions
devraient permettre une participation crois-
sante de la production française aux débats
internationaux.

1 – SCIENCE POLITIQUE,
SOCIOLOGIE POLITIQUE

La science politique a connu durant les
quinze dernières années de fortes évolutions.
Bien des domaines qui lui étaient auparavant
étrangers structurent aujourd’hui une grande
part de ses activités. Une autre de ses caracté-
ristiques majeures est la vigueur des réseaux et
des recherches comparés. Il est à noter que les
laboratoires en régions contribuent de façon
significative à ces dynamiques. Parmi les cou-
rants porteurs on peut, notamment, men-
tionner :

– la sociologie des mobilisations et des
modes d’action collective, qui tout en s’ap-
puyant sur l’acquis des écoles américaines
(sociologie dite de la mobilisation des ressour-
ces, des cadres de perception, etc.) a su se
développer de façon originale, en mettant l’ac-
cent sur la combinaison des formes classiques
et des formes nouvelles de protestation ; et en
soulignant l’importance des échanges avec les
acteurs politiques traditionnels. Dans ce
domaine, la recherche française entretient un
dialogue continu avec la production internatio-
nale, et ses travaux contribuent aux principaux
débats du domaine ;

– la sociologie des partis politiques consti-
tue un domaine de recherche traditionnel en
France, qui attire aujourd’hui un regain d’inves-
tissement, même s’il faut noter le manque per-
sistant de travaux portant sur les partis de la
droite modérée. Il s’est enrichi par le rappro-
chement avec le courant d’analyse des mobili-
sations militantes et des approches localisées
du phénomène partisan qui mettent l’accent
sur l’inscription sociale des organisations parti-
sanes. Il a également été renouvelé par des
études portant sur les clivages et le rôle des
partis dans la façon dont les personnes se repè-
rent dans l’espace politique. L’enjeu aujour-
d’hui est à la fois de saisir la transformation
du phénomène partisan afin de reconsidérer
son rôle dans les processus de politisation et
de confronter plus systématiquement les tra-
vaux menés en France avec les débats interna-
tionaux ;

– la sociologie de l’action publique est un
secteur particulièrement productif qui a su
construire des démarches originales par rap-
port à la prolifique production anglo-saxonne.
Elle s’est en particulier démarquée en produi-
sant des contributions à la sociologie de l’État
et de la sociologie politique en général. Les
travaux comparatifs (entre pays européens sur-
tout et parfois au-delà) Elle est également mar-
quée par des innovations conceptuelles qui
lui donnent une bonne visibilité internatio-
nale. Une enquête réalisée par John Keeler
(2006) (2) montre que ce champ de recherche
est bien représenté dans les revues anglo-
saxonnes de référence. Les travaux sectoriels
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(par grands types de programme d’action
publique menés par l’État) sont aujourd’hui
complétés par des analyses abordant l’action
publique comme une action collective où
l’État n’est plus qu’un acteur en interaction
avec d’autres (acteurs économiques, collectivi-
tés locales, mouvements sociaux). Les travaux
de sociologie des acteurs, en particulier ceux
portant sur les élites bureaucratiques et les
groupes d’intérêts organisés, sont particuliè-
rement abondants. La connaissance des dyna-
miques d’européanisation et ceux de la
gouvernance à niveaux multiples (du local au
transnational) sont aussi des domaines bien
approfondis ;

– la question du genre a longtemps fait
partie des domaines pour lesquels la science
politique française manifestait un retard impor-
tant par rapport aux travaux menés dans les
autres pays développés. Depuis quelques
années, la situation s’améliore avec l’apparition
de travaux qui s’intègrent dans les courants de
réflexions internationaux. Par définition, la
question du genre constitue un objet transver-
sal qui concerne la totalité des domaines de la
recherche politique : sociologie électorale (le
vote des femmes), sociologie des mobilisations
(les mouvements féministes, la place des
femmes dans les différentes formes de militan-
tisme), sociologie des partis et des institutions
politiques (la question de la place des femmes
au sein des partis, des organes de l’État, de
l’élite administrative, etc.), l’analyse des politi-
ques publiques avec notamment la question de
la dimension genrée des régimes d’État-provi-
dence et de leur évolution. Une mention spé-
ciale doit être faite pour ce qui concerne les
études portant sur l’Union Européenne qui
constitue un domaine privilégié d’étude de
l’émergence de la question de l’égalité
hommes femmes dans l’espace public.

Mais l’approche en termes de genre ne se
résume pas à la question de la place des
femmes dans l’espace public. Elle permet
aussi de traiter des enjeux plus globaux, per-
mettant de comprendre le politique aujour-
d’hui. C’est notamment le cas de la question
de la relation entre sphère publique et sphère
privée qui connaı̂t des transformations consi-

dérables dont on ne saisit pas encore toutes les
dimensions : dans l’institution familiale, les rap-
ports sociaux de sexe (avec la question de la
crise des identités féminines et masculines dans
la perspective du débat différentialistes c/ uni-
versalistes), le modèle de citoyenneté de
chaque pays (communautaire, universaliste,
etc.). La question de la constitution – ou
non – des sexes en tant que groupe social
« comme les autres » interpelle ici les fonde-
ments de l’ordre politique global.

Enfin les questions de genre sont au cœur
de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les
politiques de la sphère privée ou politiques de
l’intime (contraception, procréation assistée,
avortement, reconnaissance du mariage et de
l’adoption homosexuelles, etc.) qui témoi-
gnent là encore de l’évolution de la sphère de
l’action publique.

1.1 LE DÉVELOPPEMENT
DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Il faut souligner la position conséquente
des chercheurs en science politique du CNRS
dans les revues françaises. Selon l’étude de
L. Billordo et A. Dumitru, de la Washington
State University (3), le tiers des publications
dans deux revues centrales de la discipline,
Revue française de science politique et Politix,
provient de chercheurs du CNRS et 45 % des
enseignants universitaires, soit une sur-repré-
sentation de la part des chercheurs du CNRS
dans ces publications au regard de leur part
dans la communauté scientifique (15 % restant
étant assurés par les chercheurs étrangers, ce
qui atteste d’une vraie ouverture des publica-
tions françaises sur l’étranger). Le secteur des
politiques publiques est considéré par cette
étude comme particulièrement productif.

La science politique française s’est long-
temps contentée d’importer les expériences
étrangères pour les discuter et s’y confronter,
sans faire nécessairement l’effort d’exporter
vers ceux auxquels elle emprunte les fruits de
ses travaux. La présence de la science politique
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française sur la scène internationale n’est pas
toujours à la hauteur de ce que l’ouverture de
ses questionnements et de ses résultats permet-
trait. Certaines sciences politiques, allemandes
notamment (4) (voir Politix, 2001, Les sciences
politiques allemandes), se sont essentiellement
internationalisées au moyen d’un alignement
partiel sur les méthodes et problématiques
anglo-saxonnes. L’enjeu, pour la science poli-
tique française, est donc de conserver à la fois
son originalité sociologique et son importation
critique des autres sciences politiques, afin de
garantir avec elle un meilleur dialogue. Il faut
noter qu’un nombre croissant de laboratoires
développent une politique active de traduction
d’articles en anglais et commencent ainsi à
acquérir une meilleure visibilité dans les
revues internationales.

Les échanges avec les États-Unis com-
mencent à dépasser les seules relations inter-
personnelles, des coopérations entre équipes
se mettent en place et les échanges se font plus
réguliers. Ainsi, l’American Political Sciences
Association (APSA) dispose d’un groupe per-
manent de « French Politics and Policy Group »
animé par A.M. Mazur qui associe régulière-
ment des chercheurs des deux pays. Lors du
dernier congrès à Philadelphie (septembre
2006) quatre panels ont confronté des cher-
cheurs des deux pays, l’un d’entre eux portant
sur « Réflexions sur les méthodes en science
politique des deux côtés de l’Atlantique ». Ces
échanges ont reçu un accueil très positif et
doivent se poursuivre. La coopération avec
l’APSA se traduira en septembre 2007 lors du
prochain Congrès de l’association française de
science politique par un atelier commun sur le
thème « Méthode, observations et données ».

Les chercheurs français sont de plus ne
plus présents dans les conférences annuelles
et les groupes de travail permanents du princi-
pal réseau européen (dominé par les anglais et
les allemands) European Consortium of Politi-
cal Research (ECPR). Un chercheur de la sec-
tion a obtenu en 2002 le prix Stein Rokkan du
Conseil international des sciences sociales de
l’Unesco pour un ouvrage paru simultanément
en anglais et en français sur « Le retour des
villes européenne ». Enfin, il faut mentionner

la participation significative de chercheurs en
action publique dans les comités éditoriaux
des revues internationale de référence dans
leur domaine (enquête de J. Keeler, 2006) (5).

1.2 FRAGILITÉ DE LA RECHERCHE
QUANTITATIVE SUR

LES COMPORTEMENTS
ET INSTITUTIONS POLITIQUES

Les évolutions bénéfiques que nous
avons évoquées ont entraı̂né des effets collaté-
raux dommageables puisque les thèmes plus
traditionnels, qui constituaient l’excellence de
la science politique en France (essentiellement
la « participation politique conventionnelle » –
comportements électoraux, étude des institu-
tions publiques). On note d’ailleurs dans ce
domaine un écart considérable de la recherche
et de l’enseignement de premiers et deuxièmes
cycles, dans la mesure où ces thématiques sont
au contraire celles qui sont le plus enseignées
dans les universités (6). Se creuse alors un écart
entre le monde de la recherche ou de l’ensei-
gnement doctoral, et le monde de la science
politique tel qu’il vit dans l’enseignement uni-
versitaire. Se creuse également un manque de
savoir dans ces domaines pourtant toujours
centraux de la connaissance politique (crise
de la représentation, nouvelles modalités
démocratiques, etc.).

L’un des enjeux scientifiques actuel est
donc de donner une vigueur nouvelle à ces
thèmes. L’un des moyens est d’offrir à la recher-
che française les moyens de s’inscrire dans les
grandes enquêtes empiriques internationales
du type « European Social Survey » (ESS) et
« European Social Values » (ESV) ou du type
« grandes enquêtes électorales » comme il en
existe en Suisse, en Belgique, au Royaume
Uni ou aux USA. Sur ce plan, la recherche
française souffre de certaines lacunes par com-
paraison avec des programmes développés
dans d’autres pays, et le retard sur le savoir-
faire quantitatif risque d’être préjudiciable à la
recherche (le sous-développement des études
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quantitatives est également relevé dans la
publication déjà citée de la Washington State
University).

Sans nécessairement s’aligner sur les
grands programmes internationaux, dont les
effets d’uniformisation peuvent être préjudi-
ciables à la qualité des données, le CNRS doit
assurer à l’égard de ces programmes une poli-
tique active de présence, afin d’intégrer voire
d’initier sur la durée, des programmes de coo-
pération internationaux de tout premier ordre.
Le retard français dans le domaine de la créa-
tion de banques de données est également
dommageable, alors même que la sociologie
critique dont il était question plus haut, aussi
bien que des traditions anciennes de la re-
cherche française (géographie électorale, par
exemple) permettent d’abonder ces bases de
données tout en conservant une capacité cri-
tique à l’égard risques d’artefacts induits par de
telles bases de données. Sur ce terrain, le CNRS
a pris une initiative importante en finançant le
Centre de données sociales et politique (CDSP)
qui rassemble et met à disposition de tous les
chercheurs :

1. les enquêtes françaises sur les attitudes
politiques, les valeurs et le fait régional et facilite
l’accès à de grandes enquêtes internationales ;

2. les résultats électoraux français sont
également accessibles depuis 1958 pour la
France et le CDSP fournit des résultats et des
informations sur les élections nationales et
locales dans les 25 pays de l’Union ;

3. enfin, la collecte de bases de données
qualitatives est amorcée (entretiens, récits de
vie, focus group enregistrés).

Ces facteurs positifs d’évolution devraient
s’accompagner du côté de l’université par la
nécessaire généralisation des formations à la
méthode et à l’analyse quantitative, dès les
cycles de maı̂trise.

Il faut noter pour terminer que le dévelop-
pement de ces nouveaux champs de recherche
en sciences politiques s’est fait aussi au détri-
ment de champs classiques comme celui des
Institutions politiques, alors que la production
internationale en ce domaine reste très consé-

quente. Pourtant les Institutions politiques sont
largement affectées par les transformations
induites par l’évolution des structures sociales,
de la participation politique et des change-
ments d’échelle dans la gouvernance. Des tra-
vaux sont en cours sur la réforme de l’État et sur
des approches nouvelles institutions politiques.
Il manque cependant des travaux contempo-
rains sur des sujets aussi classiques que les
réformes des ministères, la multiplication des
Autorités administratives indépendantes (AAI),
le bilan des actions de déconcentration/décen-
tralisation ; ainsi que sur les transformations des
métiers du secteur public (état et forces des
« grands corps », évolution des statuts fonction
publique, précarisation de l’emploi public).

1.3 PARMI LES CHAMPS
DE RECHERCHE OÙ DES TRAVAUX

SONT À ENCOURAGER
ON PEUT CITER

La socialisation politique : à la fois
comme processus d’acquisition précoce des
catégories et mécanismes du jugement poli-
tique chez les enfants, qui implique une ana-
lyse de l’articulation entre les différents espaces
de socialisation primaire (la famille, l’école et
les pairs en particulier) ; mais aussi comme
processus en oeuvre sur l’ensemble de la vie,
impliquant des phénomènes de retraduction
et transformation des valeurs et des catégories
de compréhension du monde, qui impli-
quent d’autres agents de socialisation comme
le milieu professionnel, les médias, le milieu
associatif, les réseaux de sociabilité, mais
aussi des agents proprement politiques
comme les partis.

Les impacts politiques des inégalités
sociales : la question des effets de la précarité
économique sur la participation politique est
un domaine sous-développé. Également la
question de l’impact des relations inter-ethni-
ques sur les rapports politiques est un enjeu
émergent encore peu abordé : mobilisation
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des minorités d’origine africaine et caraı̈be,
nouvelles formes d’anti-sémitisme, etc.

2 – LES RELATIONS
INTERNATIONALES ET

LA POLITIQUE COMPARÉE

Le rapport Jaffrelot/Darbon, La recherche
sur les aires régionales en science politique
(2003) (7) a fait le constat du retard de la
recherche française sur l’international par rap-
port non seulement à l’état des besoins (dans
un monde lui-même évidemment toujours
plus internationalisé) mais aussi par rapport
à la concurrence de la recherche mondiale.
La recherche dans ces domaines a plusieurs
dimensions : elle est avant tout fondée sur la
production de connaissances à partir d’en-
quêtes de terrain approfondies exigeant une
maı̂trise linguistique des sites abordés ; elle
engage aussi la production d’expertise afin de
répondre à une demande sociale croissante
d’aide à la décision dans un monde de plus
en plus internationalisé ; et peut aussi supposer
la mise à la portée du grand public des prin-
cipaux résultats des études internationales,
travail de valorisation indispensable à une
époque où les échanges transnationaux se
multiplient et mettent en contact des popula-
tions qui se connaissent mal.

Les unités de recherche du CNRS sur les
études internationales se partagent en deux
catégories : soit elles sont consacrées à une
région du monde et associent plusieurs disci-
plines, et auquel cas la section 40 est souvent
marginalisée ; soit elles relèvent de la section 40
à titre principal, auquel cas ce sont certaines
régions du monde ou discipline qui sont mal
couvertes. Il n’y a guère en France que le CERI
qui soit parvenu à atteindre une taille critique.
Mais il faut souligner que cette situation favo-
rable est essentiellement le fruit de la tutelle de
la Fondation nationale des sciences politiques,
plus que de celle du CNRS. Par ailleurs, cer-

taines aires, comme l’Amérique latine ou
l’Afrique y sont encore mal représentées.

Le cadre institutionnel de la recherche
ainsi constitué ne facilite pas la comparaison
thématique « inter-régionale » qui s’est de plus
en plus affirmée dans la recherche anglo-
saxonne et en Allemagne, par le biais du
German Institute for Global and Area Studies
à Hambourg (GIGA). En économie politique et
sociologie politique, il serait temps pour la
recherche française d’investir ce terrain parti-
culièrement fructueux qui permet de mieux
saisir les effets variables de politiques publi-
ques (y compris économiques) semblables
mises en œuvre dans des contextes institution-
nels, sociaux, économiques, etc. différents.
L’extension des comparaisons aux terrains
européens et nord-américains, permettrait en
même temps d’enrichir les débats conceptuels,
théoriques et méthodologiques menés au sein
de la discipline.

En dépit de cela, la recherche la recher-
che française en politique comparée et rela-
tions internationales possède quelques points
forts. Tout d’abord, il faut noter l’attrait des
thématiques internationales sur les doctorants,
comme en témoigne le fait que 12 thèses de
doctorat soutenues sur les 43 renseignées
(année 2005) portaient sur des thématiques
internationalistes ou étrangères (8). Ensuite
les contributions les plus notables de la re-
cherche française en matière de politique
comparée et de relations internationales cor-
respondent en grande partie à celles de la
sociologie politique travaillant sur les terrains
français (voir plus haut), ce qui dénote une
salutaire convergence. Parmi celles-ci on
relève notamment : les mobilisations sociales
en contextes démocratiques ou autoritaires ;
l’action publique en contextes démocratiques
ou autoritaires ; les analyses électorales. D’au-
tres questionnements sont plus propres à des
terrains particuliers : les changements de ré-
gime, la démocratisation, les modes d’exercice
du pouvoir, la « gouvernance » qui pourtant ont
d’ores et déjà fait naı̂tre une nouvelle réflexion
sur les ressemblances et convergences (par-
tielles) entre régimes démocratiques et autori-
taires, y compris en Europe et en Amérique du
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Nord. S’interrogeant notamment sur le rôle des
experts et des régimes internationaux, cette
réflexion pourrait s’étendre aux effets de la
recherche de compétitivité dans une économie
globalisée.

En relations internationales, sans aller jus-
qu’à évoquer une « école française », il faut
noter qu’un grand nombre de travaux relèvent
d’une approche sociologique. On note ainsi
dans ce domaine, comme plus haut dans le
domaine de la science politique, une certaine
valeur ajoutée de la recherche française. Il faut
ainsi souligner quelques travaux de jeunes
chercheurs ayant effectué des travaux longs
et en immersion dans les institutions produc-
trices de certaines politiques publiques inter-
nationales.

Cependant, par rapport aux travaux
anglo-saxons, qui restent dominants, des pers-
pectives de recherche sont à approfondir sur
les points suivants : les études stratégiques au-
delà des cadres limitatifs de la géo-politique,
l’économie politique internationale, le régio-
nalisme, mais aussi l’analyse comparée des
conflits, celle des relations entre États et de
leurs relations avec les institutions internatio-
nales et les nouveaux acteurs restent des sujets
insuffisamment traités. La sociologie des orga-
nisations internationales apparaı̂t particulière-
ment sous-développée. Il manque également
une historiographie du développement de ce
champ, avec la nécessité de réexaminer de
manière critique ses sources intellectuelles et
les transformations des lignes de débat théo-
rique (des présupposés théoriques et métho-
dologiques) qui l’animent. De même à propos
des de la nature des conflits et études stratégi-
ques, au-delà des visions réalistes et libérales
classiques de la guerre (notamment inter-éta-
tique) de nouvelles approches, par exemple en
termes de « sécurisation » avec les speech acts
(manipulation des problématiques sécuritaires
par les élites) peuvent se révéler utiles. Enfin,
les travaux qui sont amorcés sur la privatisation
du secteur de la défense et de la sécurisation
doivent être développés, en particulier sous les
angles complémentaires du développement de
nouveaux marchés et de la production de
normes de régulation internationales.

Finalement, dans les pratiques de recher-
che trois démarches sont à encourager. Tout
d’abord, le renforcement des projets de coopé-
ration scientifique avec des chercheurs locaux ;
ensuite, les travaux réellement comparatifs
entre espaces socio-politiques différents ;
enfin, la confrontation avec des chercheurs
en sociologie et science politique travaillant
sur d’autres terrains selon des problématiques
proches.

3 – LA SOCIOLOGIE
DU TRAVAIL,

DES ORGANISATIONS
ET DE L’INNOVATION

Ces trois domaines de recherche ont des
histoires intellectuelles différentes, mais les
évolutions récente complètent les approches
spécifiques à chacun de ces domaines de con-
naissance par des apports croisés.

3.1 SOCIOLOGIE DU TRAVAIL

Au cours des dernières années la sociolo-
gie du travail – entendue ici au sens le plus
générique et général – a connu des inflexions
notables et des développements importants,
tant sur le plan des thématiques investies
que des problématiques d’investigation ou
des théorisations analytiques. La vitalité de la
sociologie du travail est évidente : quatre
réseaux sur les quarante de l’Association
Française de Sociologie y font explicitement
référence dans leur intitulé, et d’autres s’y rat-
tachent en dominante (sociologie écono-
mique, sociologie de la gestion notamment),
et le nombre de communications présentées
au congrès de 2006 voisine les 200. Cette carac-
téristique indique que ce champ de recherche
est organisé et structuré. Il est également attrac-

40 – POLITIQUE, POUVOIR, ORGANISATIONS

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:24 - page 795

795



tif et attire de nombreux jeunes chercheurs de
grande qualité, comme en témoigne le nombre
élevé de thèses soutenues chaque année ou
encore l’attraction exercée par la revue Socio-
logie du Travail et son Prix Jeune Auteur.

Les frontières du travail ont été déplacées,
à l’occasion de l’investissement de nouveaux
terrains qui jusque là étaient analysés dans
d’autres perspectives. Ainsi les activités béné-
voles, militantes, ou volontaires, ont été pro-
gressivement intégrées dans le champ du
travail, et étudiées du point de vue des trajec-
toires et parcours individuels, des processus
de spécialisation et de distribution des tâ-
ches, des formes d’organisation orchestrant la
coopération des participants, des modes de
coordination assurant la production de l’acti-
vité collective. Ces déplacements proposent
de nouveaux objets à l’analyse du travail, des
acteurs et des organisations de travail. Ils
contribuent ainsi à établir des interfaces avec
la sociologie politique des mobilisations et des
mouvements sociaux. Ils alimentent la sociolo-
gie de l’action organisée, en mobilisant ses
schèmes analytiques dans des terrains bien
différents des entreprises productives ou mar-
chandes. Ils alimentent de nombreuses théori-
sations sur les rapports entre professionnels,
amateurs, profanes, et, ce faisant, consolident
une sociologie des professions en plein essor.

S’affirme en effet avec une netteté crois-
sante une sociologie des professions à la
française, qui, à l’inverse de la tradition
anglo-saxonne, ne se centre pas sur les profes-
sionnels libérales et consultantes, mais s’ouvre
à l’ensemble des métiers et activités, du haut
jusqu’en bas de la hiérarchie sociale, du haut
jusqu’en bas des degrés d’organisation ou de
protection de l’activité et des différents mar-
chés du travail. Ce développement, particuliè-
rement évident par le nombre de recherches
empiriques, et souvent monographiques,
publiées, devrait déboucher à terme sur des
théorisations plus transversales.

On doit aussi souligner l’essor des travaux
sur le genre et la diversité des secteurs d’acti-
vités et des professions sur lesquels ont porté
les recherches récentes. La présence plus affir-
mée qu’auparavant d’articles traitant de cette

question dans des revues de sociologie « géné-
ralistes » témoignent aussi de l’intérêt croissant
qu’elle rencontre et de la place qu’elle a
conquise au sein de la sociologie du travail.

Par ailleurs la sociologie de l’emploi, et
du non-emploi, continue de s’affirmer avec
force. Les avancées récentes portent en parti-
culier sur la fragmentation des statuts sociaux
et sur les processus de catégorisation sociale. Il
faut y ajouter les comparaisons internationales
portant sur les manières de caractériser les
situations d’activité selon le pays et sur les
structurations des systèmes d’emploi et d’acti-
vité correspondant. Sur le plan comparatif,
après une période de fort investissement dans
l’analyse comparée des politiques publiques
et de leurs effets, la réflexion sur les systèmes
normatifs propres à chaque communauté
nationale et la théorisation sur les implications
en termes de comparaison internationale
constituent des points forts de la récente
période. En contrepartie les approches lon-
gitudinales centrées notamment sur les car-
rières professionnelles et les trajectoires
d’activité ne se sont pas développées autant
qu’on pouvait l’attendre et l’espérer. Si les
approches plus compréhensives fondées sur
des méthodes biographiques qualitatives sont
en plein essor, il est préoccupant d’observer un
investissement trop faible dans les méthodo-
logies statistiques d’analyse des parcours via-
gers. Enfin, une analyse des marchés du travail
menés sous un angle de sociologie écono-
mique serait sans doute une perspective pro-
metteuse.

La sociologie du travail française a une
longue tradition de développement à ses
marges, par croisement et coopération avec
des disciplines voisines. Des questions com-
munes étaient ainsi posées et débattues : avec
l’ergonomie, notamment l’école française de
cette discipline, sur la question des postes et
activités de travail ; avec l’histoire sur celles des
mouvements sociaux et des relations profes-
sionnelles ; avec l’économie sur les questions
d’emploi, de rémunération et d’entreprise ;
avec la gestion sur les questions d’organisation
des entreprises ; avec les sciences politiques
sur les politiques d’emploi et de travail ; avec

RAPPORT DE CONJONCTURE 2006

Rapport_conjoncture 07264 - 13.12.2007 - 11:24 - page 796

796



les juristes sur les questions de régulation, etc.
Le mouvement d’autonomisation de sous-dis-
ciplines constituées en champs spécifiques
transforme les dynamiques d’approfondisse-
ment des objets. Il pourrait être opportun de
reposer, dans ces nouveaux contextes scien-
tifiques, la question des coopérations inter-
disciplinaires.

Un domaine qui reste en retrait, et le phé-
nomène tend même à s’accentuer, concerne
l’analyse des activités et des situations de tra-
vail proprement dites. Le travail industriel et
ouvrier est désormais délaissé depuis une
période déjà longue. Un intérêt fort s’était
développé pour les activités de services à com-
posante relationnelle, et en particulier pour
les échanges entre les agents des services
publics et leurs usagers ou les agents délivrant
des prestations marchandes et leurs clients. Ce
domaine de recherche est actuellement en
déclin, et c’est l’analyse des actes de travail
qui en pâti sensiblement. Un effort commence
à être réalisé dans cette direction avec des tra-
vaux de jeunes chercheurs qui s’efforce de bien
rendre son épaisseur à l’activité de travail elle-
même, au rapport à la matière, aux rythmes,
aux espaces, etc. Par contre, il est vrai qu’il y a
beaucoup de choses sur les activités de service
et peu sur le travail ouvrier industriel.

En revanche, on a assisté au développe-
ment des recherches centrées sur le travail mar-
chand, c’est-à-dire à la fois sur les acteurs du
marché (distributeurs, experts en marketing,
recruteurs, etc.) et sur les dispositifs techniques
(guides, classements, emballages, etc.) qu’ils
mobilisent, afin de comprendre les opérations
de traduction, de qualification, de référencia-
tion, de jugement, de sélection, de qualification
des produits ou des personnes, qui contribuent
à construire et à maı̂triser le marché.

La faiblesse relative, en particulier par
rapport aux productions anglo-saxonnes, des
approches statistiques, qui a été relevée plus
haut, est assez générale dans le champ du
travail. Si l’étude de la mobilité sociale et pro-
fessionnelle reste dynamique, les outils statisti-
ques restent peu utilisés dans les autres
domaines. Ce constat est préoccupant. Mais il
ne doit pas conduire à occulter une autre fai-

blesse de la sociologie du travail française, à
savoir l’absence de dispositif institutionnel de
capitalisation des matériaux empiriques, y
compris et surtout qualitatif, et de constitution
de banques de données qui pourraient faire
l’objet d’exploitation secondaire ultérieure.

La question sous-jacente est celle des coo-
pérations susceptible d’être menées avec l’IN-
SEE sur la production de bases de données
statistiques de grande taille et sur leur exploi-
tation par des chercheurs n’appartenant pas çà
cet établissement. Certes des collaborations
extérieures ont été développées par certains
de ses membres (Desrosières avec les histo-
riens, Eymard Duvernay avec les économistes,
Gollac avec les sociologues, Volkoff avec les
ergonomes etc.) et le CNRS a soutenu ces
orientations. Mais, à terme il conviendrait
d’interroger l’INSEE sur sa politique en matière
de renouvellement de cette cohorte. Ce qui
conduit aussi à poser de façon complémentaire
la question du statut du CEE et du CEREQ ainsi
que la question du rôle du Ministère du Travail.

Enfin, la question des relations profes-
sionnelles n’est pas suffisamment travaillée,
d’autant qu’elle est inscrite dans un contexte
qui connaı̂t de rapides évolutions, tant au
niveau des organisations productives (recom-
position des multinationales, externalisation de
services intégrés, formes réseau, nouvelles
gouvernances) qu’à celui des lieux de la régu-
lation et de la production normatives (déplace-
ment vers les niveaux régional et européen,
jeux complexes de la négociation et de la
réglementation, transformation de la place du
conflit). Les enjeux correspondant à ces ques-
tions sont d’autant plus lourds que les investi-
gations sur les relations professionnelles
s’articulent plus étroitement à d’autres dimen-
sions de la sociologie du travail (relations au
travail, rationalisation et modernisation pro-
ductives, etc.) mais aussi de la science politique
(distribution des pouvoirs entre acteurs de
la firme, modes de représentation et formes
d’action collective, etc.).
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3.2 LA SOCIOLOGIE
DES ORGANISATIONS

Comme l’a montré l’utilisation à plusieurs
reprises dans les pages précédentes des termes
« organisation », « organisationnel » ou « organi-
sée », les développements de la sociologie du
travail et de la sociologie des organisations sont
étroitement liés et de nombreux travaux les
alimentent mutuellement. Parmi les évolutions
les plus marquantes, quatre méritent en parti-
culier d’être rappelées.

Tout d’abord, la sociologie des organisa-
tions a poursuivi le programme qu’elle s’était
fixé d’extension de ses travaux et de ses ap-
proches à des situations organisées qui ne se
réduisent pas aux seules entreprises producti-
ves, marchandes ou aux services du secteur
public. Comme cela a été signalé plus haut,
elle a notamment investi l’étude des formes
organisationnelles spécifiques aux activités
bénévoles ou militantes. Mais elle a aussi, de
manière encore plus prononcée, contribué à
l’analyse des échanges marchands et des mar-
chés de biens ou des personnes. À ce titre, elle
occupe une place de choix dans le fort regain
d’intérêt que connaı̂t actuellement la sociologie
économique en France, conduisant notam-
ment à privilégier l’étude des comportements
autant que la construction des marchés.

Ensuite, les transformations actuelles
des entreprises productives ou marchandes,
comme des activités au sein du secteur public
ont appelé à un renouvellement des perspecti-
ves pour rendre compte des nouvelles formes
économiques (entreprises-réseau, organisation
par projet, etc.), des orientations managériales
qu’elles mobilisent (normalisation procédu-
rale, systèmes d’informations intégrés, etc.) et
de l’évolution des structures de gouvernance
(redistribution du pouvoir entre salariés, diri-
geants et actionnaires, modèles de corporate
governance, etc.).

Par ailleurs, la sociologie des organisa-
tions contribue à renouveler le regard sur la
production des règles et des dispositifs de pro-
duction de connaissance, notamment sous

l’angle de la normalisation et de la standardi-
sation, des procédures de certification et de
labellisation. Cela la conduit à engager des dia-
logues, à la fois avec les tenants d’une appro-
che de l’action publique par l’instrumentation,
mais aussi plus largement avec les courants
néo-institutionnalistes.

Enfin, si elles ne sont pas exactement de
même nature, les transformations que connais-
sent les services publics nécessitent également
de nouveaux éclairages auxquels la sociolo-
gie des organisations a également contribué.
D’une part, elles justifient encore moins que
par le passé, une stricte distinction entre sec-
teurs publics et privés du fait de l’étroite imbri-
cation entre ces différents acteurs dans la
réalisation de projets publics. D’autre part, l’in-
troduction dans le secteur public d’outils de
management, de techniques de gestion, de
modes de pilotage, voire de modalités de struc-
turation des activités, issues du privé tend éga-
lement à brouiller la distinction entre formes
marchandes et formes publiques. La sociologie
des organisations poursuit ainsi les recherches
qui lui ont permis de porter depuis le début un
regard décalé sur l’État et l’action publique,
privilégiant l’étude des acteurs d’horizons et
de statuts divers qui participent à la production
d’une action publique à un regard centré sur la
puissance publique.

La sociologie des organisations française
a maintenu une visibilité internationale,
comme le montre la présence de nombreux
enseignants-chercheurs ou chercheurs français
lors de manifestations internationales comme
la conférence annuelle d’EGOS (European
Group of Organisation Studies). La revue, elle
aussi internationale, de ce réseau a d’ailleurs
un français (David Courpasson, de l’EM Lyon)
parmi un de ses quatre co-éditeurs. Cependant,
au niveau national, il n’existe aucune revue
dédiée à cette approche. Avec la disparition
du GDR FROG (Fédération de recherche
pour les organisations et leur gestion) a aussi
disparu un groupe de réflexion pluridiscipli-
naire (réunissant sociologues, gestionnaires et
économistes) sur les organisations et promou-
vant les travaux réalisés à travers son séminaire
mensuel.
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Ajoutons enfin que la sociologie des orga-
nisations est aujourd’hui moins bien implantée
au CNRS et dans les universités que dans les
grandes écoles. Il s’agit là d’un phénomène
assez général au niveau mondial, les cher-
cheurs et enseignants-chercheurs sur les orga-
nisations se trouvant le plus souvent dans les
départements des business schools que dans les
départements de sociologie. Cela n’est pas sans
effet sur les thèmes de recherche privilégiés et
l’orientation vers une théorie des organisations
soit très formalisée (voire déconnectée de tout
travail empirique) soit très critique et norma-
tive, mais souvent éloignée d’une démarche
sociologique fondée empiriquement dont il
faudrait assurer le développement.

3.3 LA SOCIOLOGIE DES SCIENCES
ET DE L’INNOVATION

Depuis la fin des années 1990, la sociolo-
gie des sciences, des techniques et de l’inno-
vation – entendue au sens générique d’étude
des institutions, des acteurs, des pratiques et
des contenus – a connu un développement
important au sein de la communauté de
langue française. Les rivalités entre quelques
grandes écoles de pensée ont laissé place à
des échanges scientifiques plus ouverts et
constructifs, grâce à une génération de docto-
rants et de jeunes chercheurs qui ont appris à
tirer profit des apports des courants d’analyse
antérieurs. Cette nouvelle dynamique s’est sur-
tout traduite par la relance d’un Groupe de
Travail, reconnu en 2004, en tant que Comité
de Recherche au sein de l’AISLF (Association
Internationale des Sociologues de Langue
Française), développement scandé par un
nombre croissant de sessions lors des grands
congrès et de journées d’études intermédiaires
(dont des journées conjointes avec la sociolo-
gie de l’art), ainsi que par un développement
équivalent au sein de l’AFS (Association Fran-
çaise de Sociologie) en lien avec les réseaux
thématiques de la sociologie des intellectuels
et de la sociologie des connaissances notam-
ment. Aujourd’hui, la communauté regroupe

régulièrement une centaine de chercheurs
dont beaucoup de jeunes dont les travaux
gagnent en visibilité sur le plan national, puis
international. Cette communauté de recherche
renforce également ses relations et échanges
avec les sociétés scientifiques internationales
(EASST – European Association for Studies of
Science and Technology ; ESOCITE – Estudios
Sociales de Ciencias y Técnicas [société latino-
américaine] ; 4S – Society for Social Studies of
Science), mais, globalement, les chercheurs
francophones sont encore très peu présents
dans les échanges et dans les revues en
langue anglaise. Soucieux d’assurer une meil-
leure visibilité aux récents travaux scientifiques
en langue française, il a été décidé, de manière
conjointe avec des collègues d’autres disci-
plines de créer une Société d’Anthropologie
des Connaissances et une Revue d’Anthropolo-
gie des Connaissances.

La sociologie des sciences, des techni-
ques et de l’innovation rassemble aujourd’hui
une diversité d’approches qui portent le souci
d’un travail empirique solide et d’une bonne
connaissance du domaine. Les thèmes traités
couvrent les analyses d’institutions scientifi-
ques (institution, profession, mouvement
scientifique), les études de laboratoires et de
pratiques scientifiques, les travaux sur les pra-
tiques et savoirs techniques, les processus d’in-
novation et la dynamique des techniques en
situation d’usage. On observe, en particulier,
un regain de travaux sur les laboratoires qui
renouvellent les approches en tentant d’in-
tégrer les acquis des études « classiques »
(pratiques, instrumentation, construction des
énoncés, etc.) et des analyses relevant plus
des dimensions « institutionnelles » (disciplines,
spécialités, professions, systèmes de recher-
che), organisationnelles (origine des finan-
cements, modes d’organisation interne) et
sociétales (lien avec divers acteurs collectifs
externes, grandes controverses socio-scientifi-
ques et émergence de nouvelles préoccupa-
tions autour des nanotechnologies). De leur
côté, les travaux sur les institutions scientifi-
ques sont parcourus de nouvelles interroga-
tions faisant écho aux mouvements sociaux
récents concernant en particulier le système
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de recherche français, mis en perspective sur
une base de comparaisons internationales.

De divers horizons, les préoccupations
sociétales autour des sciences et des techni-
ques gagnent en importance et suscitent un
appel à l’égard des sciences sociales. Le cas
de ce qui se joue autour des nanotechnolo-
gies est exemplaire de ce point de vue. Sur le
plan international, le phénomène suscite un
engouement de la recherche autour de la
dynamique des débats publics et du contrôle
démocratique et des processus de régulation.
À la différence des travaux de bien des collè-
gues anglo-saxons, les travaux engagés en
France tendent à être moins spéculatifs et
plus ancrés sur un solide travail empirique,
notamment en relation étroite avec des labo-
ratoires de sciences de la nature et de sciences
pour l’ingénieur. Dans les colloques interna-
tionaux, il est manifeste que les chercheurs
français apportent des contributions solides,
mais souffrent encore d’une visibilité insuffi-
sante en langue anglaise.

La vitalité de la sociologie des sciences est
évidente ; le champ s’est organisé et attire un
nombreux croissant de jeunes chercheurs de

grande qualité. Des laboratoires réinvestissent
le domaine, tandis que des filières de formation
originale surgissent avec pour ambition de
former les futurs managers des grands équipe-
ments scientifiques (par exemple, IEP Paris
– Paris 6, IEP Grenoble – Institut Nationale
Polytechnique).

Enfin, une dynamique intéressante est en
cours avec la constitution et la structuration
d’une sociologie économique en plein essor
qui est favorisée par les apports croisés de la
sociologie du travail, des organisations et de
l’innovation. Elle porte ses investigations sur
le fonctionnement des marchés, principa-
lement les marchés des produits, en prenant
en compte les dispositifs de coordination des
échanges, de qualification des produits, de
fixation des prix, de régulation de la concur-
rence. Cette perspective intègre dans l’analyse
les outils techniques, les dispositifs de gestion,
les équipements normatifs, les instruments de
cotation, un temps négligé. Elle renouvelle des
travaux classiques menés sur la qualification et
s’articule à une sociologie des acteurs œuvrant
sur les marchés, attentive notamment aux mul-
tiples figures de l’entrepreneuriat.

Notes

(1) Il faut ajouter 12 chercheurs détachés (la plupart au Centre
d’Étude de l’Emploi), ainsi que 5 DR émérites.

(2) Communication à la table ronde de l’APSA, « Mapping
French Political Science : The State of the discipline », Friday,
September 1st, 2006, 12-2 :00pm.

(3) « French Political Science : Institutional Structures in Tea-
ching and Research », French Politics, nº 47, 2006, p. 124-134.

(4) Politix (dossier coordonné par P. Laborier et F. Jobard), Les
sciences politiques allemandes. 59, 3, 2002.

(5) Communication à la table ronde de l’APSA, « Mapping
French Political Science : The State of the discipline », Friday,
September 1st, 2006, 12-2 :00pm.

(6) Pierre Favre, Jean-Baptiste Legavre, A.E.C.S.P. (dir.), Ensei-
gner la science politique. Paris, L’Harmattan, 1998.

(7) Rapport remis au département SHS en juin 2004.

(8) On comptait alors 80 thèses soutenues. Seules 43 étaient
représentées au salon des thèses de l’Association française de
science politique (source : Charles Sellen, « Les IEP monopoli-
sent-ils la recherche et l’enseignement des sciences politiques
en France ? », IEP Paris, papier de Master 2, Économie des
relations internationales, 2006).

(9) 4 décès, 1 démission, 2 nominations concours extérieur au
cnrs, 5 détachements définitifs, 17 départs en retraite, 1 inapti-
tude physique, 1 insuffisance professionnelle.
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ANNEXE

ANNEXE 1 : ÉLÉMENTS SUR LA
SITUATION DÉMOGRAPHIQUE DE LA

SECTION 40

La section 40 du Comité national compte
en 2005 216 chercheurs (y compris les 5 cher-
cheurs émérites). En ce qui concerne les
départs (retraite, décès, démissions, insuffi-
sance professionnelle, départs pour d’autres
administrations, etc.), nous ne disposons de
données fiables qu’à compter des années
2000 (mise en place de la base de gestion
Labintel). Depuis 2001 et jusque 2005 inclus,
nous comptons 31 départs (1), et 36 entrées
(35 CR, 1 DR – celui de 2005, concours
fléché). Le solde démographique est donc
positif sur les années 2000 (essentiellement
grâce aux nominations des années 2001 et
2002 – voir graphique 1), mais ne suffit pas à
renverser la structure par âges de la section, qui
tend à un vieillissement très préjudiciable des
effectifs.

La pyramide des âges de la section est en
effet inquiétante : le quartile le plus resserré est
celui des 52-58 ans (voir graphique « pyramide
des âges en 2005 », ci-dessous).

Note : figurent sur cette pyramide les
directeurs émérites (3 nés en 1937, 1 en 1934,
1 en 1922). Tous ceux âgés de 66 ans et moins

relèvent des cadres normaux (DR et CR). De
forts départs à la retraite sont à prévoir, notam-
ment lorsque les six chercheurs âgés de 63 ans,
puis les neuf chercheurs âgés de 61 ans feront
valoir leurs droits au départ.

Deux conséquences majeures de cette
situation démographique sont à relever :

1. Si les effectifs se sont quelque peu
rajeunis ces dernières années, notamment par
le recrutement de chargés de recherche il y a
cinq ou six ans, l’effort de recrutement est lar-
gement insuffisant pour combler le vide démo-
graphique que créera le départ à la retraite,
dans une dizaine d’années, des effectifs des
cinquantenaires. Les personnels nés après les
années 1955 sont en nombre tout à fait insuffi-
sant. Cet état de fait ressort clairement des flux
d’entrées depuis 1965. On notera également
cette pratique malheureusement raréfiée, qui
a consisté en un recrutement de DR externes
à l’établissement. Si cette politique contribue à
ralentir les promotions au grade DR des char-
gés de recherche de la section, elle permet de
combler la rareté des quarantenaires dans
notre section. Il est à noter que si les recrute-
ments ne sont plus au niveau d’étiage drama-
tique des années 1990, ils sont en baisse
constante depuis 2001, la baisse ayant été
ralentie par la seule décision des jurys 2005 et
2006 de recruter un non CNRS au rang de DR ;

2. La pyramide des âges de la section
n’est pas fondamentalement différente de
celle des autres sections relevant du Départe-
ment. Mais un simple calcul établi à partir du
Bilan social 2004 (distribué à l’ensemble des
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personnels et disponible sur le site du CNRS)
suffit à montrer les écarts considérables avec le
CNRS pris dans son ensemble (personnels
chercheurs et directeurs de recherche seule-
ment). Il y a là une exception des SHS que la
seule valorisation des Départements Mathéma-
tiques et Sciences de la vie ne saurait ni expli-
quer, ni justifier. On constatera ainsi que si
l’âge moyen des chercheurs de la section et
du département sont identiques, ils sont de
quatre années plus élevés par rapport à l’éta-
blissement, l’essentiel de la différence étant
imputables aux effectifs CR (nos CR étant en
moyenne plus âgés que les CR de l’établisse-
ment, ce qui témoigne sans doute d’un blocage
particulier des promotions dans notre section
et, de manière générale, en SHS). Le tableau ci-
dessous montre les différences (en points) des
proportions de chaque classe d’âge, avec le
département et l’établissement. On constatera
l’abondance de la classe d’âge 55-59 ans dans la
section (+ 10 points), et le sous-effectif de la
classe d’âge 45-49 ans (– 7 points) et, dans une
moindre mesure, de la classe 30-34 ans.

Tableau 1 : Différences (en points)
des proportions de chaque classe d’âge
avec le département et l’établissement

Différences
Sec/Dpt

Différences
Sec/Etbt

465 ans 1 1

60-64 ans – 5 0

55-59 ans 2 10

50-54 ans 0 3

45-49 ans – 2 – 7

40-44 ans 1 – 3

35-39 ans 5 1

30-34 ans – 2 – 5

25-29 ans 0 – 1

525 ans 0 0

En conséquence, et comme le fait appa-
raı̂tre très clairement la simulation réalisée sur
2006-2020, le niveau de recrutement nécessaire
au renouvellement démographique de la sec-
tion est celui que nous avons connu en 2001
(11 CR recrutés). Le niveau 2006 de nomina-
tions conduit à la perte de la moitié de nos
effectifs à l’horizon 2020.

Supposons en effet que, comme c’est glo-
balement le cas depuis une dizaine d’années,
la section ne recrute pas de DR extérieur à
l’établissement et que, par ailleurs, trois cher-
cheurs quittent la section chaque année pour
des raisons qui ne tiennent pas à un départ à la
retraite (décès, nomination dans un établisse-
ment extérieur, détachement définitif, insuffi-
sance professionnelle).

Dans ce cas, le niveau de recrutement
nécessaire au renouvellement démographique
de la section est celui que nous avons connu en
2001 : 11 chargés de recherche nommés. Si le
recrutement annuel, de 2006 à 2020, se pour-
suit à hauteur de ce qu’il est en 2006 (= 4 char-
gés de recherche nommés), la section ne
comptera en 2020 qu’un peu plus de la
moitié de son effectif actuel.

Nous avons également effectué un bilan
sur la place faite aux femmes dans notre sec-
tion. Le bilan est le suivant.

Par rapport aux effectifs chercheurs du
CNRS, ni la part générale des femmes (40 %
vs 31 %), la répartition par grades est équiva-
lente à celle qui s’observe dans l’établissement.
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Il faut également noter le recrutement particu-
lièrement élevé de femmes aux concours de
chargés de recherche (100 % en 2006 et 2005).

Rappelons que, de manière générale, la
section et les SHS de manière générale ont une

pyramide plus large à la base que l’ensemble
du CNRS, et ce malgré un âge moyen plus
élevé. Cela signifie donc que nos chercheurs
sont plus âgés, et qu’ils sont moins gradés
qu’ailleurs.

Tableau 2 : Effectifs : seulement les agents chercheurs (Source Dpt & CNRS : Bilan social 2004)

CR2 CR1 DR2 DR1 DRCE DREM Totaux

Section 40

Effectifs 20 119 62 17 1 ( !) 5 224

% femmes 60 % 43% 29% 35 % 0 20% 40 %

Département

Effectifs 2 126

% femmes 43 %

CNRS

Chercheurs 36 % 25% 12 % 31 %
(11 626)

Total 43 %
(25 980)
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ré

ac
ti
fs

:
T
ra

n
sp

o
rt
s,

tr
an

sf
e
rt
s,

p
ro

cé
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è
m

e
T
e
rr

e
:
e
n
v
e
lo

p
p
e
s

su
p
e
rfi

ci
e
ll
e
s

1
2

P
la

n
è
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è
m

e
s

e
t
é
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té

s

4
0

P
o
li
ti
q
u
e
,
p
o
u
v
o
ir
,
o
rg

an
is

at
io

n
4
0

P
o
li
ti
q
u
e
,
p
o
u
v
o
ir
,
o
rg

an
is

at
io

n
(s

o
ci

o
lo

g
ie

d
e
s

o
rg

an
is

at
io

n
s

se
u
le

s)

N
o
ta

:
l’a

n
ci

en
n
e

se
ct

io
n

1
3

v
o
it

se
s

d
is

ci
p
li
n
e
s

ê
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CASTELAIN Cathy, 271
CAVE Christian, 691
CAZALETS Jean-René, 587
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ERIKSON Philippe, 763
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FIAUD Jean-Claude, 313
FICHES Jean-Luc, 649
FILLOUX Alain, 489
FITOUSSI Jean-Pierre, 197
FLAMANT Gilles, 29
FLAVIGNY Pierre-Olivier, 115
FLEURY Frédéric, 623
FOISSAC Emmanuelle, 125
FONTAINE Laurent, 283
FONTANEL Colette, 97
FONTE Christophe, 207
FONTECAVE Marc, 399
FORT Philippe, 523
FORTUNE Danielle, 261
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FRAENKEL Béatrice, 763
FRANCE-LANORD Christian, 481
FRANCILLETTE Henri, 385
FRANCK Gisèle, 399
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GRÉGOIRE Michel, 451
GRIVAZ Jean-François, 139
GROJEAN Christophe, 125
GROUX Guy, 789
GUADELLI Jean-Luc, 639
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IVANOV Dimitri, 283

JACOBSEN Jesper, 125

JACOTOT Étienne, 557
JACQ Annie, 517
JACQUEMOT Sylvie, 161
JAFFREZO Jean-luc, 471
JAUFFRET Philippe, 313
JAVERZAT Jean-Paul, 607
JEANDEL Catherine, 79
JEGHAM Élyette, 139
JENATTON Liliane, 79
JESSUS Catherine, 89, 573
JOBARD Fabien, 789
JOLIOT Alain, 539
JOLLY Dominique, 481
JOLY Maryse, 65, 283
Jorgen GAARDHOJE Jens, 17
JOSSELIN Éric, 413
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OBERLE Jean, 161

OBRADORS Xavier, 3
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PÉNICAUD Luc, 557
PERDUE Clive, 691
PEREZ Éric, 3
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PRÉVOST Christophe, 17
PRIEUR Serge, 471
PRIGENT Claude, 573
PRONZATO Luc, 207
PROTASSOV Konstantin, 139
PUIGDOMENECH ROSELL Pere,

89
PUMIR Alain, 125
PUNCH Michael, 17
PUPPO Alain, 607
PUY Jean-Yves, 65

QUEFFELEC-DUMASY Lise, 705

QUEGUINER Bernard, 471
QUEINNEC Isabelle, 207
QUEMIN Alain, 715
QUENTIN Philippe, 139
QUERAT Bruno, 557
QUINTARD Jean-Paul, 313
QUIRION Jean-Charles, 313

RABIER Jacques, 177

RAGOT Xavier, 749
RAID Layla, 705
RAIMOND Christine, 775

RAINELLI Michel, 749
RAMEAU Alain, 283
RAMI Jacques, 557
RAMIREZ Cécilia, 607
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SABO-ÉTIENNE Sylviane, 349
SACUTO Alain, 197
SAGART Laurent, 691
SAGAUT Pierre, 271
SAILLANT Pierre-Yves, 649
SAINT-LOUP Robert, 161
SAINTON Joëlle, 349
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CNRS ÉDITIONS
15, rue Malebranche – 75005 Paris

Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:58 - page I (1)



’ CNRS - SGCN, Paris, 2008
ISBN : 978-2-271-06748-7

Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page II (2)



Sommaire

Préface V

Introduction VII

Commission interdisciplinaire 42 – Santé et société 1

Commission interdisciplinaire 43 – Impacts sociaux des nanotechnologies 7

Commission interdisciplinaire 44 – Modélisation des systèmes biologiques, bioinformatique 23

Commission interdisciplinaire 45 – Cognition, langage, traitement de l’information, systèmes naturels et
artificiels 31

Commission interdisciplinaire 46 – Risques environnementaux et société 55

Commission interdisciplinaire 47 – Astroparticules 63

Index des auteurs 71

Adresse Internet : http://www.cnrs.fr

Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page III (3)

III



Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page IV (4)



Préface

Avec ses départements et ses instituts, le CNRS couvre l’ensemble des champs scientifiques.
Cette spécificité fait de lui le seul organisme français à pouvoir lancer et soutenir des opérations
pluridisciplinaires et interdisciplinaires sur une palette très large de thématiques. La pluridiscipli-
narité, déjà largement mise en œuvre, réunit, autour d’objectifs bien identifiés, des chercheurs de
disciplines distinctes qui apportent leurs concepts et leurs méthodes. C’est ainsi que le CNRS peut
faire dialoguer concepts et technologies de pointe et traiter de grandes questions de société telles
que l’énergie, l’environnement ou la biodiversité.

Mais pour explorer des voies nouvelles, faire émerger des idées et des concepts originaux aux
interfaces entre les disciplines, il faut promouvoir des démarches non conventionnelles, innovantes
et comportant souvent une part de risque. Il faut faire travailler ensemble des chercheurs d’horizons
différents. C’est la finalité déclarée des Commissions Interdisciplinaires (CID) que de favoriser
l’émergence de nouveaux champs de recherche à l’intersection de plusieurs compétences disci-
plinaires. Véritables pépinières, les CID permettent le recrutement et la promotion de chercheurs
qui prennent, avec des spécialistes d’autres disciplines, le risque de la construction en commun de
nouveaux objets d’études.

Au cours du Colloque du Comité National de la Recherche Scientifique sur l’Interdisciplinarité
en 1990, Edgar Morin insistait sur « l’étonnante variété des circonstances qui font progresser les
sciences en brisant l’isolement des disciplines », notamment par « l’émergence de nouveaux
schèmes cognitifs et de nouvelles hypothèses explicatives », et par la « constitution de conceptions
organisatrices qui permettent d’articuler les domaines disciplinaires dans un système théorique
commun ». Dans le cadre de dynamiques nouvelles, les CID soutiennent, au-delà des interactions
entre spécialistes et de l’enrichissement mutuel, un véritable décloisonnement disciplinaire, qui
commence à porter ses fruits dans les directions évoquées par Edgar Morin.

Témoin, cette édition du rapport de conjoncture des CID qui met en valeur ces démarches
complexes grâce auxquelles le CNRS renouvelle sa capacité à faire avancer le front de la connaissance.

Élisabeth Giacobino
Chargée de mission pour l’interdisciplinarité

auprès du Directeur général du CNRS
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Introduction

INTERDISCIPLINARITÉ, UNE NÉCESSITÉ OU UNE MODE?

Le CNRS est tout particulièrement bien armé pour impulser et mener à bien des recherches
interdisciplinaires. Une première approche vers l’interdisciplinarité proposée par le groupe de
réflexion mis en place par la précédente direction du CNRS (1) a consisté à explorer une frontière
entre deux ou plusieurs disciplines en favorisant l’accès à une culture plurielle grâce à des forma-
tions adaptées et/ou à des contacts étroits entre chercheurs des différentes disciplines. Cette
approche passe par une appropriation collective des concepts et des méthodes, et peut conduire
à l’émergence d’une nouvelle discipline grâce à une synergie des apports des deux disciplines de
départ. Elle se joue en général sur le moyen ou le long terme. Dans ce qui suit, nous insisterons sur
une autre approche qui consiste à répondre à une question complexe d’origine scientifique et/ou
sociétale, en mobilisant des spécialistes de plusieurs disciplines qui vont définir et construire
ensemble leur programme interdisciplinaire.

1 – L’INTERDISCIPLINARITÉ, UNE NÉCESSITÉ,
PAS UNE DIRECTIVE

Au-delà de l’idée que « l’interdisciplinarité correspond à cette volonté de confronter, d’articu-
ler, voire d’intégrer, pour un objet ou un but commun de recherche » (2), nous proposons de poser
le problème à l’envers, et de ne pas partir d’une volonté « a priori » de construire de l’interdisci-
plinarité. La mise en œuvre de l’interdisciplinarité devrait correspondre à une réelle nécessité soit
scientifique, soit sociétale (3). Ainsi, il ne faudrait en aucun cas forcer l’interdisciplinarité (« l’orga-
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nisme a pour devoir d’inciter, il ne peut évidemment contraindre » (4)), ne pas faire de la réaction
par rapport à de la pro-action qui, elle, est justifiée. Faire « des ponts internes aux disciplines » (5) a
un intérêt si on doit traverser une rivière et non simplement pour construire un nouveau pont au-
dessus de cette rivière. L’interdisciplinarité ne doit donc pas se construire à partir de paradigmes
dogmatiques qui peuvent rapidement engendrer des appauvrissements scientifiques.

Mais, si les disciplines constituent des catégories fondamentales du savoir, elles ne peuvent
pas toujours répondre aux démarches scientifiques internes, ni encore moins à la demande externe.
La particularité des propositions d’interdisciplinarité, c’est de devoir répondre soit à des besoins
scientifiques (autour d’un objet), soit à une demande sociétale (autour d’une application). Il s’agit
de répondre à une question. Il ne faut faire appel à l’interdisciplinarité que lorsqu’elle est indis-
pensable (« Le but commun de recherche, le projet, la question scientifique, constituent le point de
départ et non la finalité » (6)). Ainsi, le but de la recherche doit être de faire avancer le front du
savoir et de la connaissance et non de viser à accroı̂tre le nombre de nouvelles disciplines.

2 – LE CONCEPT D’INTERDISCIPLINARITÉ RÉVISÉ

Le concept d’interdisciplinarité ne saurait se réduire aux sciences de l’environnement, même
si, par essence, celles-ci se développent sur des bases interdisciplinaires (7). La création d’un
nouveau département « Environnement et Développement Durable » au CNRS a permis de poser
les enjeux de l’interdisciplinarité de manière concrète. Avant même de se demander si nous
sommes dans un processus de pluri, d’inter ou de transdisciplinarité, il convient de revenir à la
définition même du concept d’interdisciplinarité avec des exemples concrets et quelques propo-
sitions préliminaires.

2.1 MISE EN ŒUVRE DU CONCEPT D’INTERDISCIPLINARITÉ

La mise en œuvre du concept d’interdisciplinarité ne s’exprime pas nécessairement par la
vision lamarckienne d’une évolution séquencée pluridisciplinarité-interdiciplinarité-transdiscipli-
narité (8). Aussi, il convient d’insister sur le fait que la mise en œuvre du concept d’interdisci-
plinarité ne doit pas être strictement politique et ne pas constituer un instrument de contrôle du
pouvoir. Le passage « obligatoire » de pluri à inter et enfin à transdisciplinarité sur une échelle de
20 ans est une vision étatiste des choses, comme s’il fallait nécessairement viser la transdisciplina-
rité. Ce modèle devrait être revisité pour éviter l’échec.

En fait, l’interdisciplinarité se pose en opposition à la pluridisciplinarité, et c’est là où se situent
les véritables enjeux. L’interdisciplinarité s’inscrit dans une volonté commune de collaboration et de
confrontation de concepts et de méthodes dès la conception de chaque projet scientifique. Il s’agit
de répondre à une question scientifique commune ou partagée, pas de servir de vernis à un
programme construit par quelques spécialistes d’une unique discipline. C’est ensemble que les
chercheurs issus des différentes disciplines doivent définir et construire leur programme interdisci-
plinaire. De ce fait, l’interdisciplinarité ne correspond et ne doit correspondre en aucun cas à un
programme interdépartemental. Pour contrer une vision réductrice et linéaire de la démarche
scientifique, il convient d’éviter de généraliser la distinction inter/pluri/transdisciplinarité qui ne
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peut fonctionner en réalité que dans des cas assez rares (comme, par exemple, la physico-chimie
ou les sciences de l’environnement) mais plutôt tendre vers la notion de couplage disciplinaire
faible ou fort.

2.2 2.2 LES BESOINS DÉCLENCHENT L’INTERDISCIPLINARITÉ
– QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

Il convient donc être pragmatique et de démontrer à quel point des besoins réels vont appeler
tout naturellement à l’interdisciplinarité. L’interdisciplinarité au CNRS peut être développée à partir
d’objets de recherche bien identifiés et surtout qui soient susceptibles de réunir des chercheurs
venus d’horizons variés. L’interdisciplinarité est, avant toute chose, la recherche d’une expertise
collective exercée par les compétences nécessaires réunies pour aborder un problème complexe,
ce que l’on pourrait appeler une question scientifique multiple (9). Plusieurs exemples éloquents
de besoins ayant déclenchés des projets interdisciplinaires peuvent être proposés :

– La psycho-acoustique est un bon modèle de fonctionnement de l’interdisciplinarité bien
que couvrant un champ de recherche très spécialisé. Elle est à la frontière de trois disciplines de
trois champs distincts, l’acoustique pour les sciences « dures », la physiologie pour les sciences du
vivant et la psychologie pour les sciences humaines.

– Le SIDA, constituant un réel problème à la fois sociétal et médical, a bénéficié d’une avance
considérable grâce à une pratique de l’interdisciplinarité née sur les recherches réunissant des
disciplines très variées (virologie, épidémiologie, sociologie, anthropologie).

– « Les villes à l’heure des changements climatiques » constitue un thème de recherche faisant
intervenir l’interdisciplinarité et non pas un programme intitulé « Environnement et villes », dont le
titre vague ne pose pas de vraie question scientifique.

2.3 LE VOLONTARISME PLURIDISCIPLINAIRE

On ne décrète donc pas l’interdisciplinarité. Nous insistons sur cette notion de couplage faible
ou fort, lié à la résolution d’une question scientifique, qui peut être ponctuelle, et pas nécessaire-
ment mener à l’interdisciplinarité, et encore moins à la transdisciplinarité. C’est pourquoi, parler de
problématiques, d’objets de recherche interdisciplinaires parait plus exact que parler d’interdisci-
plinarité. Certains concepts pourtant a priori transversaux, comme, par exemple, celui de santé
environnementale, ne font pas forcément appel à l’interdisciplinarité. L’interdisciplinarité corres-
pond donc bien à la réunion voire au mariage de disciplines sur un projet. L’interdisciplinarité n’est
pas définie/dirigée/obligée, il s’agit bien de répondre collectivement à une question scientifique et
non de bricoler quelques éléments disparates pour aller dans le sens de la mode du temps. Ce
partage ne devrait pas être dirigé par l’un ou l’autre des acteurs en présence. Un projet interdisci-
plinaire doit émerger à partir d’un mode collégial de fonctionnement, être le fruit d’une vision
commune ou tout du moins partagée, de façon consensuelle. Il s’agit de se confronter collective-
ment à un problème. En aucun cas l’interdisciplinarité ne pourra être une réussite si elle se fait avec
des matelots qui besognent à la pluridisciplinarité et un capitaine prétendant « orchestrer » l’inter-
disciplinarité.

INTRODUCTION
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L’interdisciplinarité est intimement liée à ce qu’Edgar Morin appelle la « complexité » (10)
d’une question. Les questions scientifiques portant sur des problèmes suffisamment complexes
nécessitent une réflexion interdisciplinaire (11), comme, par exemple, le problème sociétal des
banlieues françaises. Sur le plan de la formation à la recherche, à côté d’un enseignement disci-
plinaire classique, l’interdisciplinarité doit aussi se préparer en tant que culture scientifique dès le
Master recherche.

3 – LE CNRS, CREUSET UNIQUE POUR RÉALISER
L’INTERDISCIPLINARITÉ

La France possède une structure de recherche remarquable qui se nomme le CNRS et qui peut,
à un niveau national et international, influencer les dynamiques de recherche. Cette structure est
par essence pluridisciplinaire et peut donc être visionnaire au niveau de l’interdisciplinarité. Il s’agit
dans la pratique quotidienne du scientifique de mettre en place, à partir d’un objet, un projet
commun de recherche, mais seulement si c’est nécessaire. Le rôle du CNRS n’est pas de faire de
l’idéologie sur ce sujet. Il doit contribuer à accroı̂tre le savoir, même si celui-ci est très disciplinaire
et/ou hyper spécialisé, car sa finalité n’est pas de faire émerger de nouvelles sciences mais de faire
émerger de nouveaux savoirs. Notre rôle est donc de documenter le pourquoi de l’interdiscipli-
narité dans un domaine précis.

Le développement d’une culture de projet devrait être un des principaux points de départ et
un justificatif de poids du besoin d’interdisciplinarité. Le Programme MOUSSON est un bon exem-
ple d’interdisciplinarité et sa puissance de réflexion est à prendre en compte. Ainsi, il s’agit de ne
pas faire de prosélytisme, mais d’identifier en priorité les champs émergeants. Ceci permettra à la
recherche française d’éviter de piétiner et de continuer d’être compétitive sur la scène internatio-
nale. Cette reconnaissance passe par une action fédérative des disciplines, ce qui constitue une
règle à suivre. Si le thème « Ville et mobilité durable » est revendiqué comme un problème majeur,
mettons-nous ensemble pour l’aborder ! N’oublions enfin jamais l’urgence qu’il y a à faire de vrais
bilans et surtout une véritable évaluation de ces projets interdisciplinaires.

Groupe de travail « Interdisciplinarité »
du Conseil scientifique du CNRS

Pierre Alart, Gilles Boëtsch, Franco Brezzi,
Christian Gorini, Marc Lucotte et Daniel Mansuy.

Notes

(1) Le Quéau D. et al., Promouvoir l’interdisciplinarité au CNRS, Paris, CNRS, 2005.

(2) Ibid.
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Medicine of the National Academies, Washington DC, The National Academies Press, 2005.
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INTRODUCTION

Au cours des dix dernières années, les
Sciences Humaines, Économiques et
Sociales appliquées à la santé (SHES-S)
ont connu, au plan international, un dévelop-
pement rapide. Certaines tendent (notamment
anthropologie de la santé, économie de la
santé, psychologie et psychosociologie de la
santé, sociologie de la santé) à se constituer
en champ disciplinaire à proprement parler,
doté d’une autonomie relative forte par rapport
à leur discipline de référence, avec ses sociétés
savantes internationales, ses Congrès inter-
nationaux (qui rassemblent des milliers de
participants) et ses revues spécialisées dont
certaines atteignent des Impact Factors signifi-
catifs (1). Dans d’autres disciplines de SHES, il
existe des créneaux de développement bien
établis et structurés pour les applications à la
santé et à la médecine (droit et santé, sociolo-
gie des sciences appliquées à la biomédecine,
histoire de la médecine, sociologie politique de
la protection sociale, etc.). Par ailleurs, on
constate une montée en puissance des publi-
cations de SHES dans les meilleures revues
biomédicales.

Ce dynamisme s’alimente d’abord de
celui des différents champs scientifiques
concernés mais tout autant de l’importance
des enjeux économiques, culturels et sociaux
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liés à la santé que les SHES peuvent contribuer
à éclairer :

– le poids croissant des intérêts écono-
miques liés à l’industrie pharmaceutique
et biotechnologique, qui demeure le secteur
le plus profitable au plan international, avec la
branche des assurances, en dépit du ralentisse-
ment régulier du nombre de molécules nou-
velles mises sur le marché ainsi que de leur
degré d’innovation (2) ;

– la place de plus en plus centrale que la
« culture du risque » tend à occuper dans la
vie quotidienne des sociétés contempo-
raines (3) ;

– la mise sur l’agenda politique d’un
nombre croissant d’enjeux de sécurité sani-
taire et les crises de santé publique qui leur
sont souvent associés (4) ;

– l’internalisation croissante, dans les pra-
tiques de soins et dans l’organisation des sys-
tèmes de santé, des contraintes de maı̂trise
de la croissance des dépenses de santé ;

– la tendance à la « chronicisation »
du risque maladie sous les effets du vieil-
lissement démographique, de la prévalence
croissante des maladies chroniques et des han-
dicaps associées à l’âge, ainsi que, simplement,
des avancées de la science biologique et du
progrès médical ;

– la montée en puissance du « consumé-
risme » en matière de santé, liée à l’élévation
des niveaux d’éducation et d’accès aux techno-
logies de l’information des populations, qui
peut alimenter à la fois les mouvements
sociaux de patients et leur revendication d’un
plus grand partage de l’information et de la
décision médicales, l’intégration dans les poli-
tiques publiques de la lutte contre les inégalités
d’accès aux soins et d’états de santé (5) comme
l’extension des créneaux de marché relevant
du champ sanitaire.

CONJONCTURE NATIONALE

L’un des avantages comparatifs, au plan
international, des premiers travaux français en
SHES-S dans les années 1960/80, dont la ligne
dominante se référait au concept de socio-éco-
nomie de la santé, était justement d’avoir
affirmé une telle démarche doublement inter-
disciplinaire. Celle-ci a favorisé, dans le champ
de la santé, une confrontation plus poussée
entre les différentes SHES que dans la plupart
des autres champs appliqués, et elle a permis
d’attirer l’attention sur plusieurs spécificités des
problèmes et systèmes de santé, dont les para-
digmes dominants dans ces disciplines ne per-
mettaient pas de bien rendre compte. Cette
dynamique initiale a néanmoins fini par s’épui-
ser car elle a entretenu une certaine déconne-
xion des recherches françaises en SHES de la
santé par rapport aux recherches internationa-
les du domaine (et du coup une sous-représen-
tation dans les publications scientifiques
internationales) ainsi que par rapport aux
« avancées » théoriques les plus récentes en
SHES (6). Il en a découlé, au cours des dix
dernières années, de façon variable mais
convergente selon les domaines, une tendance
de plus en plus marquée des chercheurs à s’ef-
forcer à un retour vers les « fondamentaux » des
disciplines de SHES. Outre l’amélioration de la
qualité et de la quantité des publications qui
ont accompagné ce mouvement, cette démar-
che s’est, là encore, révélée fructueuse à de
nombreux titres dont on ne peut bien sûr pas
faire ici la liste exhaustive.

À titre d’exemples, les recherches en éco-
nomie de la santé inspirées de la théorie de
l’agence et des contrats ont révélé les limites
des politiques de maı̂trise des dépenses priori-
tairement fondées, comme en France, sur le
contrôle malthusien de l’offre, et renouvelé
l’approche des spécificités de la relation méde-
cin/patient qui tendent à rendre inopérantes
les solutions classiquement proposées aux pro-
blèmes d’asymétries d’information dans le
cadre des marchés (7). Toujours en économie
de la santé, la mise en relation des travaux
d’évaluation économique de stratégies médi-
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cales avec le cadre de référence de l’économie
du bien-être (welfare economics) et de l’ana-
lyse coût-bénéfice (8) permettent de lever les
nombreuses ambiguı̈tés méthodologiques qui
avaient pu présider à l’introduction du calcul
économique dans ce domaine (9). De même,
les références à la sociologie des professions et
à la sociologie des organisations ont apporté
un éclairage indispensable à la compréhension
des mécanismes de régulation des systèmes de
santé et d’évolution de l’hôpital moderne,
comme la théorie des représentations en
psychologie sociale à celle des discordances
maintes fois constatées entre attitudes et
croyances d’une part, comportements effectifs
de santé d’autre part. L’approche anthropolo-
gique, quant à elle, a étendu son champ de
préoccupations aux pratiques et représenta-
tions des personnels de santé et au fonctionne-
ment des structures de soins, privilégiant
désormais l’analyse de la rencontre (et souvent
de la confrontation) des « agendas » respectifs
des patients, de leur entourage, des soignants
et des acteurs institutionnels, nationaux
comme internationaux, de la santé. En droit,
en histoire, et en philosophie (entre autres
autour des réflexions soulevées par la bio-
éthique), des champs spécialisés sur les
enjeux de santé ont émergé de façon signifi-
cative.

Au plan pratique, comme l’ont révélé les
concours chercheurs de la CID 42 en 2005/
2006, il existe désormais un important vivier
de jeunes post-doctorants et chercheurs
dans la plupart des disciplines de SHES
qui se spécialisent en santé et qui peinent
à trouver des débouchés statutaires leur per-
mettant de pérenniser leur investissement dans
ce champ.

Cette évolution des dix dernières années
a pu cependant entretenir une certaine insuffi-
sance de rapprochement entre des équipes (et
des chercheurs) de SHES-S mettant à profit
leurs liens avec les disciplines biomédicales
(au travers notamment de l’INSERM ou de cer-
tains départements de santé publique des UFR
de Médecine), et d’autres équipes (notamment
CNRS) demeurant rattachées à des laboratoires
« généralistes » de SHES et éprouvant certaines

difficultés à pénétrer en profondeur et de façon
pérenne le terrain de la santé. Comme au plan
international, elle alimente désormais un
risque d’autonomisation excessive des
sous-champs de recherche en SHES de la
santé qui pourrait conduire à sacrifier la perti-
nence (scientifique et concrète) des recherches
à un souci de pure sophistication méthodolo-
gique « en soi » (10). Tout en maintenant l’enra-
cinement fort dans chacune des disciplines de
référence, il faut aujourd’hui renouer avec les
acquis d’interdisciplinarité qui caractéri-
saient les débuts des SHES-S, en particulier
dans notre pays.

S’inscrivant dans la continuité du pro-
gramme interdisciplinaire « Sciences Biomédi-
cales, Santé et Société », la création de la CID
42 Santé & Société du CNRS constitue une
innovation stratégique majeure, qui va au-delà
de l’organisme lui-même, dans la mesure où,
pour l’instant et pour la première fois en
France, elle constitue le seul lieu institutionnel
qui rend possible une double interdisciplina-
rité : entre les équipes SHES spécialisées en
santé et celles qui demeurent « généralistes »
d’une part, entre les SHES et les sciences de
la vie d’autre part. Sauf à envisager une géné-
ralisation de cette double démarche (dans le
cadre de l’AER ?) par la mise en place d’une
instance analogue mais commune à l’ensemble
des EPST concernés (CNRS, INSERM, IRD,
INRA, etc.), sa poursuite paraı̂t d’autant plus
cruciale que la conjoncture internationale,
théorique et pratique, des SHES-S met à l’ordre
du jour la relance d’une nouvelle interdiscipli-
narité.

S’agissant des thématiques qui permettent
la mise en œuvre de cette nouvelle interdisci-
plinarité, elles peuvent être regroupées autour
de deux axes :

1. Déchiffrer les interventions sur le
vivant, analyser la genèse et l’impact sur la
société des innovations biomédicales :

– les progrès de la biomédecine et des
applications biotechnologiques qui lui sont
liées contribuent à modifier en profondeur les
représentations du vivant, les pratiques profes-
sionnelles et de recherches concernées et, plus
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largement, les rapports entre sciences biomé-
dicales, médecine et sociétés. Ces progrès
affectent les définitions mêmes de la personne
humaine et les grandes catégories anthropo-
logiques des différentes cultures (vie, genre,
filiation, douleur, mort, etc.). Ils bousculent
certaines dimensions fondatrices du fonction-
nement économique et de l’ordre social ;

– les SHES ont un rôle important à jouer
pour déchiffrer les modalités par lesquelles
l’ensemble des technologies nouvelles (tant
biomédicales que d’information et de commu-
nication), tendent à modifier les rapports à la
subjectivité et à l’identité, les conceptions de
soi et du corps comme des mécanismes essen-
tiels de la régulation économique et sociale
(systèmes d’assurance maladie, etc.). Au plan
social, certaines de ces possibilités techniques
interviennent directement sur les frontières
entre des catégories que l’on pouvait jusque
là considérer comme intangibles : frontières
entre la vie et la mort (réanimation assistée,
soins palliatifs) ; de la parenté (fécondation in
vitro, clonage) ; entre le normal et le patholo-
gique (vieillissement, dépression) ; entre
l’homme et l’animal (xénogreffes) ; entre ce
qui relève du marché et du secteur public ou
solidaire. Souvent porteuse d’amélioration de
l’état de santé, l’accessibilité à ces nouvelles
technologies peut néanmoins induire de nou-
velles formes d’inégalités et de discriminations
entre différents groupes sociaux, entre pays
riches et pays pauvres, et implique e toute
façon des arbitrages complexes entre impéra-
tifs de santé publique, efficacité économique et
justice sociale (accès aux médicaments dans les
PED, brevetabilité des gènes, etc.).

2. Saisir les nouvelles formes de la « médi-
calisation », et leur impact sur les groupes et
solidarités sociales :

– les limites de ce qui constitue les do-
maines privilégiés de la prise en charge par la

médecine ont toujours répondu à la fois à une
logique scientifique et à une logique sociale.
Ces limites se déplacent aujourd’hui rapide-
ment sous la pression conjuguée des progrès
de la biomédecine (en particulier en génétique
et en imagerie) d’une part, des mutations socio-
économiques qui affectent la stabilité de l’em-
ploi ainsi que les systèmes de redistribution et
de protection sociales. Cette double pression
est exacerbée par le vieillissement démogra-
phique, et l’augmentation du nombre des per-
sonnes vivant avec une maladie ou/et un
handicap chronique (ou contraintes de suivre
des traitements médicaux à vie ou de longue
durée) ;

– au-delà de la diversité des groupes
concernés (personnes âgées, accidentées de
la vie ou handicapées de naissance, personnes
à risque génétique ou comportemental de
pathologies lourdes, etc.), les SHES doivent
contribuer aux débats, en renouvellement per-
manent, sur la définition des notions de nor-
malité et de thérapeutique ainsi que sur les
formes d’intervention sanitaire et les types de
politiques publiques censées répondre aux
besoins de ces personnes. Comme le confirme
la mise en place par l’OMS d’une Grande Com-
mission sur les « Déterminants Sociaux de la
Santé », faisant suite à un exercice similaire sur
« Macroéconomie & Santé », la question de la
persistance d’inégalités sociales face à la santé
et à l’accès aux soins demeure centrale. Les
SHES, en interdisciplinarité avec les sciences
de la vie, sont essentielles pour mieux com-
prendre les châpines causales complexes qui
conduisent à ces inégalités qui ne se limitent
pas aux effets directs des déterminants socio-
économiques de base. Enfin, les transforma-
tions des relations entre les professionnels de
santé et les patients qu’ils prennent en charge
sont à la croisée d’évolutions multiples que les
SHES peuvent, mieux que toutes autres disci-
plines, contribuer à décoder.
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Santé, Armand Colin, Paris, 2004.
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(9) Carrère M.O. Préface. In Drummond M.F. et al. Méthodes
d’évaluation économique des programmes de santé. Econo-
mica, trad. fr., Paris, 1998.

(10) Par exemple, lorsque les conférences du Health Econo-
mics Study Group britannique présentent des dizaines de
communications sur les méthodologies de révélation des pré-
férences face à des choix de santétout en négligeant totale-
ment des sujets comme ceux de la propriété industrielle et
de l’innovation pharmaceutique ou de l’organisation hospi-
talière.
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L’émergence des nanosciences et des
nanotechnologies amorce des transformations
du paysage scientifique et industriel. Cher-
cheurs, décideurs publics et privés, auteurs
de science-fiction comme opposants entre-
voient un bouleversement de l’industrie et
des modes de vie. En France comme à l’étran-
ger, le débat public comme les travaux des
chercheurs en sciences sociales en viennent à
identifier une série de questions majeures
pour la société en termes de régulation des
dynamiques scientifiques, technologiques et
économiques. Ces régulations concernent
l’évaluation, la maı̂trise des risques, l’inté-
gration des nouvelles technologies comme la
définition de priorités sociétales.

Le phénomène est également accom-
pagné d’exagérations (hype) en termes de
fabuleuses promesses liées à ces nouvelles
connaissances et technologies ainsi que de
craintes corrélatives suscitées par ces exagéra-
tions. Craintes et exagérations sont autant le
fait de scientifiques, d’institutions, de roman-
ciers, d’entreprises que de mouvements poli-
tiques ou citoyens. Si leurs fondements
sont généralement sapés par les experts, qui
tendent à minimiser les unes comme les
autres, elles suscitent néanmoins des réac-
tions sociales, politiques et économiques (par
exemple, en termes de comportement d’achat)
qui génèrent, à leur tour, des peurs de la part
des investisseurs industriels, des décideurs
politiques et des institutions de recherche.
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Depuis les années 2000, s’expriment une série
de réactions et des mouvements d’opposition,
y compris des boycotts et des déplacements de
préférences économiques. Le phénomène
n’est certainement pas passager ; tout indique
qu’il sera constitutif, dans la durée, de la dyna-
mique socio-scientifique, technique et indus-
trielle des nanosciences et nanotechnologies.

Diverses institutions ont déjà réagi en ras-
semblant des experts et des commissions et en
produisant des rapports sur les risques, l’éva-
luation et la mise en forme des technologies :
OPECST, DG santé et consommateur, assu-
reurs de Suisse, nanoforum, Académie des
sciences, Royal Society et Royal Academy of
Engineering (1), NSF, etc. La reconnaissance
internationale du besoin de se pencher sur
les questions liées à la santé, à l’environne-
ment, à l’économie et à la société ne fait nul
doute. Les principaux plans de développement
des nanotechnologies dans le monde pré-
voient explicitement d’intégrer ces questions
dans les programmes de recherche à pro-
mouvoir, par exemple, le Plan stratégique
développé par le National Science and Tech-
nology Council des Etats-Unis (NNI) (2) ou le
Plan pour l’Europe 2005-2009 de la Commis-
sion européenne (3). Les institutions initient
aussi diverses formes de dialogue science –
société (voir par exemple ce qui est réalisé
dans le cadre du réseau EPTA (4)).

Par ailleurs, des équipes, des réseaux et
des programmes de recherche (en sciences
sociales, toxicologie, métrologie, etc.) commen-
cent à se structurer sur le plan international
(pays anglo-saxon et Nord de l’Europe). Les
chercheurs sont également convoqués pour ali-
menter l’aide à la décision, l’évaluation cons-
tructive des choix technologiques (constructive
technology assessment aux Pays-Bas), le débat et
la mise en place d’un système de régulation pla-
nétaire (par exemple, leBureau consultatif inter-
national pour une nanoscience responsable).

Les enjeux sociétaux sont manifestement
de grande ampleur tant sur le plan écono-
mique que politique. Ils sont liés aux besoins
de légitimer les choix technologiques et indus-
triels, voire d’en débattre, de normaliser les
produits, les technologies et les instruments

de mesure, d’harmoniser les moyens d’action
ainsi que de limiter les usages là où le compor-
tement du produit est imprévisible et potentiel-
lement dangereux. Il s’agit aussi d’informer, de
prévenir, de surveiller et d’alerter, de légaliser,
de réguler (régulation économique, politique,
sociétale, éthique) pour protéger les marchés,
les consommateurs et les citoyens. Il en va du
contrôle par la société des dynamiques socio-
économiques qui s’engagent. La question se
pose de savoir comment les gouvernements
et les institutions pourront traiter les impacts
socio-économiques, environnementaux et
sanitaires sans décourager l’exploration des
perspectives bénéfiques.

1 – LA QUESTION DES
« IMPACTS SOCIAUX » DES
« NANOTECHNOLOGIES »

La CID 43 « Impacts sociétaux des nano-
technologies » est supposée contribuer à la
constitution d’un milieu de recherche en
mesure de traiter avec rigueur les questions
sociétales nouvelles liées aux nanosciences et
nanotechnologies et à produire la connais-
sance de base utile à la réflexion collective et
à la prise de décision. Dans ce contexte, la
faiblesse numérique de la recherche française
en toxicologie, en épidémiologie et en sciences
sociales dans le domaine est remarquable. En
explicitant sa vision des enjeux de la recherche
dans le domaine, la CID 43 entend contribuer
au renforcement d’un tel milieu de recherche.

1.1 « IMPACT » ?

La CID 43 est intitulée « Impacts sociétaux
des nanotechnologies ». Toutefois la notion
d’impact est problématique. Elle est critiquée
depuis longtemps dans les sciences sociales
parce qu’elle laisse entendre que les change-
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ments observés seraient la conséquence
directe des caractéristiques intrinsèques des
nouvelles technologies. Cette causalité a large-
ment été mise en cause tant les mécanismes à
l’œuvre qui conduisent à tel ou tel effet identi-
fié sont variés et parfois complexes. Les effets
observés s’expliquent autant par la nouveauté
introduite que par la manière de l’introduire,
par la façon dont les multiples acteurs impli-
qués s’en emparent et par les effets pragma-
tiques produits par leurs anticipations. De la
même manière, il est malsain de réduire les
programmes de recherche dans le domaine à
une forme de prédiction des impacts ; prédic-
tion d’ailleurs d’autant plus difficile que les
experts eux-mêmes (scientifiques et industriels
notamment) ne sont pas en mesure de définir
précisément à quoi serviront réellement les
nanotechnologies. Le domaine est large et
mal défini. Les applications imaginables sont
innombrables et beaucoup ne verront jamais
le jour parce que les acteurs, économiques
notamment, feront nécessairement des choix.
L’évaluation globale des impacts est donc par-
ticulièrement compliquée. Elle suppose de
s’appuyer sur un solide fond de recherche en
mesure de qualifier les processus à l’œuvre ;
elle suppose aussi d’être reconduite de
manière régulière au fur et à mesure que se
précisent les développements scientifiques et
technologiques.

Au lieu de traiter des « impacts sociaux », la
tendance dominante dans les programmes de
recherche internationaux et dans les instances
de régulation est plutôt de s’interroger sur les
enjeux et sur l’inscription sociétale des nano-
technologies. Il s’agit de comprendre les méca-
nismes à l’œuvre et de préparer la mise en
place des régulations sociétales qui devraient
permettre de tirer effectivement profit (en
termes de bénéfices pour l’humanité) de ces
technologies, tout en minimisant les risques,
dommages et inégalités. Les nouvelles techno-
logies ne s’imposent pas d’elles-mêmes. La
majorité des inventions ne deviennent d’ail-
leurs jamais des innovations. Pour qu’elles
s’inscrivent effectivement dans les pratiques,
elles supposent que soient engagées diverses
transformations de la nouveauté technolo-
gique – qui ne rencontre pas d’emblée les inté-

rêts des acteurs dans la société – et de la société
– qui doit, par exemple, transformer ses règles
de droit, ses organisations et les compétences
des individus.

Sur le plan de la recherche, la question est
aussi de comprendre la manière dont les cher-
cheurs peuvent intégrer dans leur travail cette
préoccupation de l’insertion sociétale des
nanotechnologies. L’histoire des sciences et
des techniques nous enseigne que les cher-
cheurs ne sont pas insensibles à leur envi-
ronnement et intègrent partiellement les
préoccupations et les modes de raisonnement
contemporains, mais que cette articulation
pourrait être optimisée. La mise en œuvre
d’espaces de travail interdisciplinaire contri-
bue à faire porter la réflexion au cœur de la
recherche, par la réalisation d’un couplage plus
étroit entre les questions sociétales et les ques-
tions scientifiques et technologiques. La ques-
tion se pose donc de comprendre les processus
de traduction et d’endogénéisation des ques-
tions sociétales au sein des communautés
scientifiques, des institutions et des laboratoires.

1.2 « NANO » ?

Le terme « nanotechnologie » fait aussi
débat dans la communauté scientifique. À
part le fait de se référer à l’échelle du nano-
mètre (les dimensions inférieures au micron),
l’éventail et la spécificité de ce que recouvre le
terme est loin de faire l’objet d’un consensus.
Certains restreignent le domaine aux nano-
objets et aux phénomènes associés (y compris
l’interaction entre les nano-objets) tandis que
d’autres y incluent tous les objets dont au
moins une des dimensions est nanométrique.
Le flou de la définition est encore accru au
niveau des nanotechnologies qui renvoient à
des assemblages et à des systèmes dans les-
quels les nano-objets ou les objets dont une
des dimensions est nanométrique ne sont
qu’un élément parmi d’autres. De même les
avis sont très partagés sur leur caractère
disruptif : activité séculaire (comme la chimie)
« relookée », évolution naturelle pour certains,
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révolution pour d’autres. Au flou de ces défini-
tions s’ajoute un phénomène collectif dans le
monde des sciences qui se traduit par l’inflation
du recours au terme « nano », en vertu d’effets
de mode, de visibilité recherchée et d’argu-
mentaire destiné à convaincre les instances et
partenaires qui soutiennent la recherche. La
même extension se retrouve aussi très large-
ment au niveau des débats publics où les
« nanos » recouvrent un large ensemble d’objets
hétérogènes (poudres, nano-machines, etc.) y
compris des objets qui, jusqu’à ce jour sont
plutôt des microsystèmes (par exemple, les
RFID).

Dans ce débat sémantique, certains cher-
chent à spécifier et à délimiter le domaine ce
qui conduit à faire sortir du débat toutes une
série de questions : exit les questions de res-
pect de la vie privée avec le RFID, exit les
questions de toxicité qui ne sont pas nouvelles
(référence aux particules submicroniques de la
silicose, de l’asbestose ou des émitions des
moteurs Diesel). Or, qu’elles soient spécifiques
aux nanos ou pas, qu’elles soient nouvelles ou
pas, ces questions se posent ou se reposent à
propos des nanotechnologies. Il est du devoir
des chercheurs de ne pas les évacuer. Les
« nanos » peuvent aussi être envisagées
comme un cas d’école qui permet de revisiter
des questions importantes.

Les nanos posent des questions de caté-
gorisation (encore plus que dans le cas du
développement des OGM) dont la résolution
devrait aider à structurer des priorités et des
programmes de recherche spécifique, par
exemple, en fonction des différentes généra-
tions de nanotechnologie : nano-structures
passives, nanostructures actives, nanosystèmes
intégrés et nanosystèmes moléculaires hétéro-
gènes. Ces différentes technologies correspon-
dent probablement à des enjeux et des risques
de natures différentes. Le domaine des nano-
technologies étant évolutif, la réflexion sur la
catégorisation et sur les priorités devra elle-
même être évolutive et intégrée dans le pilo-
tage des programmes de recherche.

Les débats publics, de toutes les ma-
nières, auront probablement des consé-
quences pour les organismes de recherche,

comme c’est déjà le cas à l’étranger. Une ins-
titution comme le CNRS sera sollicitée pour
faire progresser les connaissances là où il y a
des interrogations ainsi que pour offrir une
base d’expertise indépendante. Personne ne
comprendrait que le CNRS ne se préoccupe
pas de ces questions.

2 – LES DOMAINES
DE RECHERCHE

ET LEURS ENJEUX

Les scientifiques s’accordent à considérer
les nanotechnologies comme un domaine
prometteur pour traiter quelques-uns des prin-
cipaux enjeux de société actuels : le dévelop-
pement de solutions alternatives aux énergies
fossiles, la protection des ressources en eau
(dépollution), le développement durable, le
progrès médical (vectorisation de médica-
ments, biopuces), le développement de solu-
tions pour le stockage, la transmission et
l’affichage de l’information, etc.

Le problème majeur est de réussir l’in-
scription des nanosciences dans la société.
Cette inscription sociétale se heurte à des ques-
tions et à des incertitudes majeures pour les-
quelles nous manquons de connaissance :
incertitudes sur les objets (nanoparticules,
nanodispositifs, etc.) et leur comportement,
sur la toxicité et les risques, sur les fonctionna-
lités et usages, sur les modèles de développe-
ment industriel, sur les nouvelles modalités de
l’organisation du travail scientifique, sur la géo-
politique et les régulations à l’échelle plané-
taire, sur la réaction des marchés et des
citoyens.

La recherche au CNRS devrait fournir les
bases scientifiques nécessaires permettant
d’anticiper les développements et les questions
qui se posent afin d’être en mesure d’accompa-
gner le mouvement. Le CNRS et ses membres
sont déjà sollités pour participer aux débats
publics. Il pourrait se donner les moyens de
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construire des programmes de recherche sur
les questions qu’un débat public ne saurait
suffire à trrancher. Ainsi, il sera probable-
ment interpellé sur des questions telles que :
comment sont décidés les programmes de
recherche ? Qu’a-t-on le droit d’explorer et de
quelle façon (encadrer les recherches par le
droit, inventer de nouvelles procédures démo-
cratiques pour en décider) ? Comment travailler
en laboratoire pour protéger les personnels de
recherche ? Quelles procédures mettre en place
pour les nouveaux produits ? Que mettre en
place pour suivre la compétition internationale
(moyens financiers, humains, organisationnels,
coopérations européennes et internationales,
coopérations avec les SHS) ? Il convient aussi
d’aider la communauté des nanosciences et
nanotechnologies à se construire sa propre
réflexivité et capacité de pilotage des trajec-
toires d’innovation. Les sciences sociales ont
montré que se construisent des « chemins de
dépendance technologique » qui restreignent
l’éventail des possibles orientations de re-
cherche (par exemple, sur des solutions non-
nano). La question se pose dès lors, pour la
gouvernance des programmes de recherche,
de la façon de se donner les moyens d’assurer
un pluralisme des choix technologiques et
d’éviter les verrouillages précoces sur des tra-
jectoires technologiques irréversibles.

Les principaux domaines de compétence,
directement concernés par ces questions, sont
la toxicologie, l’épidémiologie et les sciences
sociales (droit, économie de l’innovation, ges-
tion, histoire des techniques, sciences poli-
tiques, sociologie).

2.1 LA DANGEROSITÉ
DES NANOPARTICULES

ET DES NANODISPOSITIFS

Concernant les nanoparticules, il est
probable que leur production pour des appli-
cations diverses va croı̂tre. Institutions pu-
bliques et assureurs, ainsi qu’une partie de la
communauté scientifique ont identifié qu’il y

avait urgence pour l’étude de leur dangerosité.
Les industriels hésitent à s’engager dans un
domaine où les risques (responsabilité enga-
gée vis-à-vis des employés et des clients, rejet
potentiel et retournement des marchés) sont
encore trop élevés. De même d’autres indus-
tries comme les matériaux, la cosmétique
deviennent objet de doute. Il n’y aurait déve-
loppement industriel que si les risques sont
connus et maı̂trisés. Plusieurs institutions ont
donc engagé des processus d’expertise collé-
giale et d’état de l’art sur les risques connus et
sur les nouveaux risques potentiels. Il est una-
nimement reconnu que la nanotoxicologie est
un large domaine de recherche encore très
faiblement exploré ; les données manques, les
modèles d’analyse sont insuffisants. Le prin-
cipe de précaution est appelé à être observé
pour longtemps tandis que des chercheurs
appellent de leurs vœux une collaboration
scientifique internationale sur ces questions.

Plusieurs possibilités de financement de
la recherche existent aujourd’hui dans les pays
européens tandis qu’un appel à proposition a
été lancé dans le cadre du 6e PCRD de l’Union
européenne. Une recherche fondamentale
en amont est engagée au niveau national et
européen. Elle porte sur la détection, sur la
réactivité des nanoparticules ainsi que sur l’in-
teraction nanoparticules – organisme vivant.

Toutefois, la communauté scientifique
reste encore très réduite et mériterait d’être
renforcée, même si les quelques laboratoires
actifs dans le domaine ont pris l’initiative de
se coordonner et de travailler en réseau – ini-
tiative qu’il convient de saluer et de soutenir. Le
domaine s’étend de la toxicologie à la détec-
tion, en passant par la caractérisation, néces-
saire pour produire des connaissances de base,
qui relève de la chimie et de la physique. Les
méthodes de protection (filtres, dosimétrie)
font également partie du lot.

Les notions de dangerosité et de risque
concernent non seulement des problèmes de
toxicité, mais plus généralement d’activité et
d’interactivité avec les systèmes vivants, les
écosystèmes et les êtres humains pour lesquels
les modèles d’analyse sont encore insuffisants.
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La réponse européenne (CTEKS,
2004) (5) préconise de définir les projets nano-
technologiques en fonction des indications
fournies par des disciplines comme l’écologie,
la géographie et la sociologie. Les enjeux géo-
politiques sont tels qu’ils exigent la construc-
tion d’un dialogue à l’échelle internationale,
supporté par des programmes de recherche.
Avec les nanotechnologies, les décideurs poli-
tiques sont amenés à revoir les cadres d’exper-
tise et d’élaboration des choix scientifiques et
technologiques, avec la mise en place d’une
démocratie technique qui œuvre plus en
amont que par le passé. Le problème est d’in-
venter les coopérations transdisciplinaires
locales et transnationales permettant de pro-
mouvoir l’intérêt général. Une institution
comme le CNRS devrait être en mesure de
jouer un rôle pionnier dans ce domaine.

Concernant la toxicologie, il y a un déficit
manifeste en France, qu’il s’agisse de la chimie
ou des nanotechnologies, alors qu’il y a une
forte demande sociétale (en 2005 et 2006, il
n’y avait que 2-3 projets ANR sur le sujet). Le
CNRS pourrait toutefois contribuer à asseoir la
base de connaissances dans ce domaine (toxi-
cologie, détection, protection) en se renforçant
et en structurant l’effort de recherche. Sa neu-
tralité est précieuse dans une situation poten-
tiellement controversée, mais cette neutralité est
aussi fragile et menacée dans un contexte où les
équipes sont également poussées à la collabo-
ration avec les industriels. Le problème est
d’imaginer des mécanismes faisant que ses tra-
vaux soient crédibles pour les divers acteurs
concernés, y compris le grand public. Or, là
aussi les inconnues sont grandes ; nous connais-
sons encore mal les mécanismes à l’œuvre et les
processus de construction de la crédibilité dans
la société. Des réponses au moins partielles sont
la redondance (y compris au niveau Européen)
et peut être aussi une réflexion sur des proto-
coles spécifiques garantissant confrontation,
traçabilité et contrôle externe.

La question des protections se pose à tous
les niveaux :

– en entreprise : comment doivent tra-
vailler les personnels de la recherche et les
employés dans les entreprises du secteur ?

Faut-il aller jusqu’à imposer des laboratoires
ou des unités de productions avec des en-
ceintes confinées (à l’image de ce qui existe
en chimie ou en biologie) pour avoir le droit
de manipuler certaines nanoparticules ? Si oui à
partir de quels seuils ?

– pour décider de certaines voies de
recherches délicates, peut-on se satisfaire de
dispositions générales ? Faut-il des comités ad
hoc (d’éthique) pour aborder ces questions au
fur et à mesure qu’elles se poseront et pour
définir les dispositifs opérationnels appropriés
(par exemple, une police interne à la science
comme dans les NIH) ?

– pour le public : quelle normes, quelle
réglementation ? Faut-il un dispositif calqué
sur la chimie, sur l’industrie du médicament ?

2.2 L’INSCRIPTION SOCIÉTALE
DES NANOTECHNOLOGIES

Les sciences sociales ont un rôle impor-
tant à jouer dans l’élucidation des mécanismes
et des processus d’inscription et de régulation
sociétale des produits des nanosciences et des
nanotechnologies. Le succès ou l’échec des
innovations est largement conditionné par
des processus collectifs dans lesquels inter-
viennent de multiples acteurs (industriels,
législateurs, médias, citoyens, associations,
etc.). Il importe d’en comprendre les mécanis-
mes : analyse des représentations sociales et
des formes de médiation, structuration de nou-
velles élites professionnelles et sociales, ana-
lyse des formes de régulation (économiques,
politiques et sociétales), analyse des processus
de transformation des nanoobjets suivant les
attentes de la société, analyse des processus
d’émergence de nouveaux groupes sociaux
concernés.

La constitution et l’implication d’une
communauté de recherche en sciences sociales
est largement reconnue comme importante
pour aider à comprendre les dynamiques à
l’œuvre et les mécanismes de légitimation des
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choix technologiques et industriels. Il s’agit
d’accompagner les processus de normalisation
des produits et technologies ainsi que la limi-
tation des usages, pour améliorer la vigilance
sociétale et mesurer les effets des mécanismes
de régulation économique, politique, sociétale
en termes de protection des consommateurs et
des citoyens. Les grandes questions qui se
posent sont, en particulier, les suivantes :

Comprendre les mécanismes
de régulation et leurs effets

Le développement des nanotechnologies
constitue un bouleversement important de l’in-
dustrie et de la société qui ne peut être laissé à
lui-même tant sont élevés les risques (sanitaire,
environnementaux, respect des libertés et de la
vie privée, etc.). Scientifiques, politiques, indus-
triels et citoyens s’accordent pour appeler de
leurs vœux une certaine régulation. Or, les
mécanismes de régulation des innovations tech-
nologiques majeures sont encore très mal
connus. Ces régulations sont variées (droit,
administrations et action des inspecteurs, régle-
mentations et normalisations de toutes sortes,
dépôt de plaintes et leur traitement par la justice,
rôle des assureurs, des consultants, des modes
managériales et des grands corps de l’Etat, débat
et discussion, etc.) et le genre d’effet qu’elles
produisent dans la durée reste à élucider. Un
important champ de recherche pluridiscipli-
naire devrait être impulsé sur ces questions.
Seraient directement concernés historiens,
sociologues, politistes, économistes et juristes.
Des travaux de recherche en histoire, par
exemple, pourraient porter sur la régulation de
phénomènes technologiques comme l’implan-
tation de l’industrie chimique, de l’éclairage au
gaz ou le contrôle des machines à vapeur (voir
les travaux du centre Koyré). L’histoire fourni
une grande gamme d’expériences qui permet
de faire varier les paramètres et de montrer les
effets de certains phénomènes difficiles à déce-
ler dans le contemporain.

Il serait également pertinent d’explorer
les possibilités de construction de systèmes
de régulation et de gouvernance plus en

mesure d’anticiper et de faire preuve d’intel-
ligence sociale : étude des formes institu-
tionnelles et organisationnelles et ce qu’elles
produisent dans la durée. Il convient par
exemple d’étudier les effets dans la durée
(sur l’innovation, les risques, l’équité, la dyna-
mique des marchés, etc.) des différentes
manières d’interpréter et de mettre en œuvre
le principe de précaution.

Des questions se posent, y compris dans
le domaine des brevets, concernant la norma-
lisation et la protection de nouveaux objets
dont les propriétés ne sont pas nécessairement
reproductibles.

Les nanotechnologies étant convoquées
dans des projets qui touchent au vivant, à
l’être humain et au cerveau (y compris l’idée
d’une amélioration de l’être humain), il
convient de tirer les leçons de passé quant
aux diverses modalités de régulation des tech-
niques qui touchent à l’humain (déviances des
personnes, dérives sectaires, usages commer-
ciaux et dérives sociétales).

Parmi les questions que l’on voit se pro-
filer pour l’avenir, nous retiendrons à titre
d’exemple :

– l’irruption des nanotechnologies dans
l’alimentation (nanofood) et la demande de
réflexion sur la régulation dans ce domaine ;

– l’émergence de matériaux ou de procé-
dés à base de nanoparticules et la question de
ce qui est légitime ou non de faire (par exem-
ple en termes de « nanorémédiation » des sols
pollués) ;

– l’association entre développement des
nanotechnologies, développement durable et
équité ;

– l’exploration de la frontière d’humanité.
Avec les xenogreffes et l’hybridation de dispo-
sitifs techniques intelligents dans le corps
humain, les conceptions anthropologiques
classiques de l’humanité sont remises en
cause et, avec elles, les fondements des repères
normatifs de l’action. Les problèmes soulevés
par les acteurs portent notamment sur la cons-
truction d’êtres hybrides, les risques sanitaires
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et les risques liés à l’industrialisation et à la
mise en marché des pratiques innovantes.

Toutes ces questions impliqueront des
débats scientifiques et de société pour la cons-
truction collective de nouveaux repères et de
nouvelles régulations de l’action. Dans cette
exploration collective, le fait de disposer
d’une solide communauté scientifique en
sciences sociales sera déterminante ; elle
devra permettre d’injecter dans la discussion
des résultats de recherche fondé sur des tra-
vaux empiriques solides et sur une conceptua-
lisation rigoureuse afin de ne pas laisser le seul
équilibre des opinions (des chercheurs, des
politiques ou des citoyens) définir les choix
collectifs.

Comprendre l’éclosion
et la dynamique des controverses

Après les grandes controverses (sang
contaminé, vache folle, OGM) qui ont ébranlé
nos sociétés depuis 20 ans, il y a fort à parier
que les nanotechnologies exploseront sur la
scène publique au travers de nouvelles contro-
verses de grande ampleur. Le mélange des
alliances entre sciences, industries et militaires,
de la mondialisation des transactions et des
débats, de la prolifération de fictions littéraires
et de mouvements sociaux porteurs d’aspira-
tions humanistes et transhumanistes, constitue
le terreau approprié pour l’éclosion de grands
débats portant sur les visions probables et sou-
haitables du monde futur. Les institutions de
recherche, les entreprises et les États risquent
d’être pris dans ces immenses controverses. La
sociologie et les sciences politiques ont déjà
développé une capacité d’expertise dans ce
domaine qu’il convient de remobiliser et
d’étoffer pour suivre et comprendre ce qui se
joue dans le cas des nanotechnologies. Le
questionnement se décline sur divers niveaux :

– comprendre à quelles conditions
peuvent émerger des mouvements d’alerte et
de critique au sein des réseaux scientifiques, au
plus proche des dispositifs et des questions
concrètes qu’ils soulèvent, comme au sein de
la société. Il s’agit aussi de voir par quels méca-

nismes mettre en œuvre un processus collectif
de discernement (rendu public, épreuve de
tangibilité) et de tri des alertes, conduisant à
la mise en place de garde-fou ;

– comprendre comment les mouvements
critiques vont installer leurs dispositifs de pro-
testation dans la durée, tenant compte d’une
gamme d’action d’alertes, de critique radicale
et de débat public notamment. Il s’agit de pour-
suivre le développement de méthodes d’ana-
lyse du suivi des mouvements de protestation,
sans porter de jugement a priori et sans devenir
l’instrument d’une acceptabilité sociale. Ces
techniques d’analyse doivent être en mesure
de suivre au plus près les dossiers, au-delà de
l’effondrement des prophéties de bonheur, et
de rendre compte des controverses dans leur
complexité ;

– explorer les modalités d’engagement
du public dans la mise en forme des priorités
sociotechniques. Le questionnement est d’au-
tant plus fondamental que le public ne consti-
tue pas une entité simple et homogène doté
d’une rationalité unique. Un des enjeux tient
au fait que l’engagement du public peut contri-
buer à l’identification précoce de certains ris-
ques comme à une meilleure inscription des
nouveautés dans la société. On sait aujourd’hui
qu’il ne suffit pas de bien informer et de bien
communiquer ; il s’agit de construire des dispo-
sitifs qui rendent possible la co-construction
des analyses et des choix. L’éventail des métho-
des délibératives et ce qu’elles construisent
dans la durée reste un champ d’investigation
à peine exploré.

Analyser les mécanismes de l’insertion
sociétale des nanomachines

Des programmes de recherche et déve-
loppement sortiront de nouveaux êtres (à la
frontière du vivant) avec lesquels les sociétés
(droit, éthique, politique) devront composer.
Les filières de production industrielle se recom-
posent et de nouveaux systèmes de production
s’inventent. Les entreprises et les nations sont
conduites à opérer des choix stratégiques
parce qu’il sera de plus en plus difficile d’in-
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vestir tout azimut. L’introduction de ces tech-
nologies conduit à transformer des pans impor-
tants de la vie en société, à imaginer les usages
et les nouveaux réseaux sociotechniques à
construire.

Les questions de recherche portent simul-
tanément sur les transformations (législatives,
professionnelles, économiques, marché de
l’emploi, etc.) à l’œuvre ou souhaitables pour
être en mesure de tirer profit de ces nano-res-
sources et pour assurer une régulation socié-
tale à l’égard des risques émergents. Il s’agit,
entre autres :

– d’analyser les visions et valeurs impli-
cites qui contribuent à mettre en forme les
nouvelles technologies sur les plans tech-
niques et sociétaux. Ces visions et valeurs
orientent et contraignent les trajectoires scien-
tifiques et sociotechniques et expliquent en
partie les irréversibilités qui se mettent en
place. Or, il importe pour la société de garder
un contrôle sur ces trajectoires et une possibi-
lité d’emprunter une trajectoire alternative ;

– d’étudier la répartition des risques, des
désagréments et des bénéfices (y compris la
fracture nord-sud) ;

– de comprendre les conditions d’émer-
gence des nanotechnologies et d’analyser le
rôle respectif des grandes entreprises et des
start-ups à l’échelle européenne. Des questions
importantes se posent à propos des modèles
de développement économique.

Se pencher sur le phénomène
de globalisation des nano

Nous assistons à l’émergence d’un
schéma de développement mondial des nano-
technologies, mais nous ne disposons pas des
instruments d’analyse permettant de raisonner
les mécanismes à l’œuvre, qui relèvent de
l’économie, de la sociologie (des sciences
comme des sociétés) et de la géopolitique.
Les questions d’engagement du public et de
régulation se posent éminemment au niveau
planétaire. Sur ce plan, le fossé à combler sur

le plan de la recherche et des institutions est
phénoménal.

2.3 RECONFIGURATION
DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE

Le défi pour les technologues, décideurs
politiques, industriels et citoyens, est de trou-
ver les moyens d’influencer le cours des évo-
lutions technologiques dès leurs premières
mises en forme et avant que des trajectoires
irréversibles se soient constituées. Ces mises
en formes dépendent des interactions entre
de multiples acteurs, notamment les cher-
cheurs et les industriels. La compréhension
de la constitution des trajectoires des nanotech-
nologies et de leurs impacts sociétaux suppose
alors de prendre en compte les transformations
en cours au niveau des acteurs scientifiques,
technologiques et industriels. Les productions
scientifiques et technologiques et leur inscrip-
tion sociétale dépendent de la dynamique des
acteurs qui les conçoivent.

Analyser les modèles
de développement scientifique

Le problème est aujourd’hui de mieux
comprendre les dynamiques et les modèles
de développement scientifique (convergence
NBIC, concentration des ressources) et les
modèles industriels. Des questions se posent
aussi concernant les dynamiques différenciées
des nanosciences et des nanotechnologies,
ainsi que sur la diversité des chemins de déci-
sions, la structuration de groupes experts
inattendus, l’émergence de circuits de pouvoir
concurrents dans le financement de la re-
cherche. La recherche sur ces questions pour-
rait s’appuyer sur les laboratoires de sciences
sociales déjà bien implantés en anthropologie
et sociologie des sciences et en économie de
l’innovation.

Sur le plan des dynamiques scientifiques :
la transformation des articulations entre disci-
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plines (convergence), la fusion de la science et
de l’ingénierie, de la technologie et de la méde-
cine, les nouvelles organisations du travail
(plateformisation, réseaux) constituent des
phénomènes qu’il convient d’analyser,
d’autant plus que les acteurs scientifiques
eux-mêmes s’interrogent beaucoup sur les
transformations à l’œuvre ou souhaitable de
leurs propres institutions, disciplines et pra-
tiques de travail. Des questions fondamentales
se posent quant à l’avenir de certaines disci-
plines et quant à la réalité d’une convergence
entre disciplines. Sur ce plan, la recherche en
scientométrie pourrait apporter une aide. De la
même manière, des questions se posent quant
à l’anticipation des domaines qu’il conviendrait
d’investir, par exemple en regard des grandes
masses de données qui résulteront de la proli-
fération de capteurs de toutes sortes ou de la
prise en compte de la complexité. Des ques-
tions de fonds se posent quant à la manière
dont les disciplines se déploient et se recom-
posent, en relation avec les coups de force
industriels et politiques qui modifient le pay-
sage de la recherche.

Ce qui se passe en matière de nanotech-
nologies est aussi exemplaire d’un double phé-
nomène de concentration territoriale et de
mise en réseau des compétences scientifiques
et technologiques. Ce phénomène, majeur
dans l’histoire des sciences et des techniques
après l’aire de la Big Science, se traduit par la
constitution de districts scientifiques et tech-
niques. Un tel phénomène retient l’attention
de sociologues, économistes, politologues,
gestionnaires et géographes. Les questions
portent sur la territorialisation des sciences et
sur les dynamiques économiques correspon-
dantes. Dans le même ordre d’idée, des ques-
tions se posent quant à la dynamique de
l’emploi et quant aux relations Nord-Sud.

Comprendre la transformation
des pratiques de recherche

Chercheurs et technologues dans les
nanotechnologies agissent dans des institu-
tions de plus en plus hybrides : de recherche

fondamentale et appliquée, privée et publique,
mélangeant les disciplines (convergence). Ils
sont, en outre, pris dans une spirale médiatique
forte, des sollicitations industrielles accrues,
des questionnements éthiques et sociétaux
fondamentaux et une concurrence internatio-
nale féroce.

Dans ce contexte, l’organisation de la
recherche se transforme et de nouvelles figures
professionnelles de chercheurs émergent.
Nous assistons à des transformations fonda-
mentales des institutions et des pratiques de
recherche qui interrogent les chercheurs eux-
mêmes quant à leur identité professionnelle et
aux finalités de ce qu’ils font. Le questionne-
ment sur l’inscription des nanotechnologies
dans la société ne se limite ainsi pas à ce que
si passe en aval de la recherche (médiatisation,
régulation des applications et usages) ; il opère
aussi au cœur des institutions productrices de
connaissances certifiées et de ruptures concep-
tuelles pour la technologie. De la dynamique
de ces institutions dépend en partie la dyna-
mique sociétale des nanotechnologies. Il
importe donc d’engager suffisamment de tra-
vaux de recherche pour comprendre ce qui s’y
joue afin d’éviter d’en faire un point aveugle de
la gouvernance d’ensemble. Plutôt que de se
concentrer sur les seuls impacts sociétaux,
encore largement indéterminables, il importe
de comprendre comment ces impacts résultent
aussi de modes de production scientifique et
technique particulier qui posent question aux
chercheurs eux-mêmes. Il en est ainsi de la
mise en relation des industriels et des scienti-
fiques des laboratoires publics, identifiée
comme une faiblesse dans tous les rapports
officiels. Il convient, en particulier, d’analyser
les pratiques professionnelles des chercheurs
qui évoluent dans un contexte d’hybridation
organisationnelle instable.

Au niveau des laboratoires, il convient
aussi de regarder comment les chercheurs
organisent leurs activités en relation avec les
différentes arènes sociétales, politiques et
industrielles. Les chercheurs de base sont géné-
ralement convaincus que la science progresse,
mais ils développent en même temps un regard
critique, ancré sur leurs expériences au contact
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des objets et des instruments, qui les porte à
relativiser les mots d’ordre (industriels ou ins-
titutionnels) et les prophéties qui tendent à
totaliser sous l’appellation de nanotechnologie
des problèmes et des travaux de natures diffé-
rentes. Ils procèdent à des choix dont la dyna-
mique n’est pas déterminée uniquement par
des facteurs intrinsèques. Les enjeux financiers
de la recherche les conduisent, notamment,
vers une forme de duplicité vis-à-vis des déci-
deurs politiques et autres gestionnaires de la
recherche. La manière dont s’élaborent les
stratégies de recherche individuelles et collec-
tives gagnerait à être étudiée, de même que la
transformation des modalités de travail (nou-
velles formes de division du travail) et des
identités professionnelles. Nous manquons de
recherches socio-anthropologiques portant sur
les laboratoires, y compris industriels, pour
asseoir une réflexion sur les dynamiques à
l’œuvre et pour analyser les « modes de pro-
duction scientifique et technologique ».

Comprendre l’émergence des nanos

L’émergence des nanotechnologies est un
phénomène qui retient déjà l’attention des his-
toriens anglo-saxons. De telles recherches
devraient permettre de mieux anticiper ce
type de phénomène. Il s’agit notamment de
mieux saisir le rôle des attentes et des projec-
tions faites par les différents acteurs ainsi que
l’établissement et la stabilisation de nouveaux
réseaux sociotechniques. Des questions spéci-
fiques relèvent notamment de l’économie
autour des modèles industriels et de dévelop-
pement économique.

Comprendre les processus
de reconfiguration des organisations
et des professions

On assiste à des processus d’hybridation
des entités de recherche et des chercheurs, sur
le plan des appartenances organisationnelles et
disciplinaires. Il s’y invente des agencements
organisationnels (notamment autour de plate-
formes technologiques), de nouvelles formes

de production des savoirs et de gestion de l’in-
novation. Gestion par projet et gestion des
laboratoires sont repensés et soulèvent des
questions relevant de la dynamique des orga-
nisations et de l’harmonisation de cultures
matérielles hétérogènes. Pour maı̂triser les
dynamiques à l’œuvre, les acteurs ont besoin
d’identifier et de caractériser les nouvelles
règles et structures apparues avec le dévelop-
pement des nanosciences et nanotechnologies,
par exemple, les règles qui commandent le
partage des outils de travail ou les droits de
propriétés. De même, les processus de diffu-
sion des concepts aux interfaces, notamment
entre les disciplines, sont encore méconnus et
sont à la source de questions récurrentes pour
la politique scientifique : comment agir sur ces
processus à différentes échelles ?

Il convient aussi de comprendre les allian-
ces et résistances des chercheurs de base vis-
à-vis des changements organisationnels.

Au-delà des processus d’hybridation entre
organismes privés et publics, le passage aux
nanotechnologies va aussi de pair avec une
transformation des métiers de chercheurs et
d’ingénieur dont les compétences en viennent
à se rapprocher. La recherche est appelée à
qualifier le phénomène et à en saisir la portée
en termes de professionnalité, de construction
identitaire et de trajectoire professionnelle.

Des questions se posent aussi quant à la
manière d’organiser la recherche (ses finalités,
son organisation disciplinaire ou thématique)
et ses liens avec la société (construction de la
confiance, pertinence et modalité des contrô-
les). Comment, par exemple, concilier valori-
sation de la recherche et construction de la
confiance du public ?

3 – ÉTAT DES LIEUX
PAR THÈME

La CID 43 « Impacts sociétaux des nano-
technologies » est supposée contribuer à la
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constitution d’un milieu de recherche en
mesure de traiter avec rigueur les questions
sociétales nouvelles liées aux nanosciences et
nanotechnologies et à produire la connais-
sance de base utile à la réflexion collective et
à la prise de décision. Dans ce contexte, la
faiblesse numérique de la recherche française
en toxicologie, en épidémiologie et en sciences
sociales dans le domaine est à souligner et à
déplorer.

3.1 FORCES ET FAIBLESSES
DE LA RECHERCHE FRANÇAISE

En France, un milieu de recherche est en
cours de constitution et de structuration en
toxicologie et en sciences sociales (économie,
sociologie, droit, histoire et sciences poli-
tiques), mais globalement, l’expertise est nette-
ment insuffisante en sciences sociales comme
en toxicologie.

Sur la dangerosité des nanoparticules et
des nanodispositifs, quelques laboratoires sont
actifs et compétents dans ce domaine en
France, mais ils mériteraient d’être renforcés
comme le CEREGE (transferts et transforma-
tions des contaminants dans les écosystèmes)
à Marseilles. D’autres laboratoires sont égale-
ment actifs dans le domaine et fonctionnent en
réseau.

Quant à l’inscription sociétale des nano-
technologies, à ce jour, les travaux sont encore
globalement assez rares, mais la situation
change rapidement avec de forts moyens
investis par les institutions de recherche à
l’étranger.

Dans les grands colloques internationaux
du domaine des Sciences studies, depuis 2004,
les sessions consacrées aux relations entre
nanotechnologies et société occupent une
place croissante. Les chercheurs américains,
britaniques et nord-européens y sont très pré-
sents. Un réseau international est apparu
depuis 2005 sur ces thématiques : Internatio-
nal Nanoscience and Society Network (INSN).

Deux équipes de chercheurs français (LATTS
UMR CNRS-ENPC, PACTE UMR CNRS-Univer-
sités de Grenoble) y sont présentes.

La majorité des chercheurs en sciences
sociales dans le monde anglo-saxon s’est pré-
cipitée sur le débat sociétal en traitant des pro-
blèmes éthiques et sociétaux que posent les
nanotechnologies (à partir des écrits d’auteurs
comme Drexler, etc. et de la science-ficton ou à
partir du développement et de l’implantation
de puces sous-cutanées). En France, ce sont
surtout les travaux de Bernadette Bensaude-
Vincent et de Jean-Pierre Dupuy (CREA,
Ecole polytechnique), qui relèvent de la philo-
sophie et de l’histoire des sciences, qui sont les
plus visibles sur la question des nanotechno-
logies.

D’autres chercheurs se penchent sur
l’imaginaire des chercheurs ou sur les percep-
tions du grand public, sur la mise en œuvre de
débats publics (nanojury, nanoforum, etc.) et
sur la médiatisation des nanotechnologies. Les
travaux sont encore loin d’être satisfaisants à ce
jour. Toutefois, plusieurs chercheurs français
se sont engagés sur ces questions et abou-
tissent à des résultats fort intéressants, en par-
ticulier le travail du sociologue Pierre-Benoı̂t
Joly (INRA) concernant les modalités d’une
intervention du public sur ces sujets et ceux
de Francis Chateauraynaud (EHESS) qui mobi-
lise des méthodologies de suivi et d’analyse des
controverses extrêmement innovants et précis.

Les recherches en sciences politiques ne
sont pas encore manifestes en France sur ces
questions, tandis qu’une petite équipe de ju-
ristes du CNRS (CECOJI) développe, depuis
2005, un projet de recherche interdisciplinaire,
prospectif, sur les questions de droit et nano-
technologie. Le CNRS n’est pas un acteur
important, en nombre, dans le domaine du
droit ; son atout serait toutefois peut être de
travailler à l’interface entre le droit, les techni-
ques et les usages. Les enjeux en termes de
définition des règlementations et de leur har-
monisation internationale sont considérables.
Pour les sciences politiques, un objectif est
d’étudier la mise en forme de nouveaux
groupes d’élites qui ne reposent pas sur des
trajectoires socioprofessionnelles prévisibles
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et d’analyser les répertoires d’actions mobilisés
par ces groupes. Il s’agit également de se pen-
cher sur les bureaucraties techniques (en par-
ticulier, les agences) légitimes à venir pour
traiter de ces questions.

Sur la question des dynamiques de
reconfiguration de la recherche et de l’indus-
trie, les travaux de sciences sociales publiés ou
en cours dans le monde sont encore extrême-
ment rares. Peu nombreux sont les chercheurs
qui se penchent sur les dynamiques scienti-
fiques et industrielles effectivement à l’œuvre
ou qui travaillent étroitement avec les labora-
toires. Dans le domaine des études des politi-
ques publiques, de l’économie de l’innovation
et de la gestion, des recherches émergent aux
Etats-Unis et en Europe où un réseau s’est
structuré (Nanodisctrict). Deux équipes fran-
çaises (GAEL UMR INRA – Université
P. Mendès-France et LATTS UMR CNRS-
ENPC) y sont très actives. Dans le domaine
de l’étude des sciences (ethnographie de labo-
ratoire en particulier), rares encore sont les
équipes actives dans le monde. L’équipe la
plus active en ce domaine est actuellement
l’UMR PACTE (CNRS – IEP et Universités de
Grenoble) ; d’autres travaux sont également
engagés notamment à l’Univeristé de Göte-
borg (Suède) et à l’Université de Lucerne
(Suisse).

Cependant, la recherche française sur ces
questions est numériquement très faible et sans
commune mesure avec les gros investisse-
ments consentis sur les sciences sociales aux
États-Unis. La recherche française s’organise en
un nombre réduit de laboratoires, dont certains
regroupent déjà des équipes de taille signi-
ficative, développant des échanges entre eux.
Parfois, localement, comme c’est le cas à Gre-
noble, cadre d’une forte concentration de
laboratoires actifs dans le domaine des nano-
sciences et nanotechnologies, le nombre de
chercheurs et doctorants engagés, toutes disci-
plines SHS confondues, est tel qu’on puisse
déjà parler d’un pôle d’excellence. Par compa-
raison aux travaux qui apparaissent dans les
colloques internationaux, les chercheurs SHS
français engagés dans le domaine témoignent
de travaux de grande qualité et souvent origi-

naux, mais encore trop souvent peu visibles en
langue anglaise.

Les forces de la recherche SHS française
sur les nanotechnologies :

– quelques pôles de recherche (EHESS,
ENPC, Universités de Grenoble, Polytech-
nique, etc.), actifs et d’excellence, qui se
connaissent et développent des travaux en
coopération ;

– des recherches qui se développent sou-
vent en relation étroite avec les acteurs du
domaine (institutions de recherche et labora-
toire, entreprises ou acteurs du débat public).
Au cours des derniers colloques internatio-
naux, il est apparu que ce travail de sciences
sociales en relation étroite avec les laboratoires
du domaine constitue un atout considérable et
conduit à des analyses très différentes de celles
qui proviennent des seuls éléments de débat
dans l’espace public ;

– des chercheurs SHS qui développent
des coopérations interdisciplinaires, par
exemple entre sociologie et gestion, entre
droit et sociologie.

Les faiblesses de la recherche française
dans ce domaine sont les suivantes :

– faiblesse numérique liée au fait que les
institutions de recherche investissent très peu
(un seul recrutement CNRS (6)). Le contraste
est frappant avec la situation américaine où la
NSF a créé en 2006 deux grosses équipes de
recherche (par exemple, le Center for Nano-
technology in Society à l’Université de Califor-
nie à Santa Barbara avec près de 40 personnes),
dotées chacune de 5 millions de dollars sur une
durée de 5 ans, et structurant un réseau plus
étendu de petites équipes. L’ANR a, depuis
2007, lancé un volet « aspects éthiques socié-
taux » dans son programme PNANO, mais la
communauté scientifique en sciences sociales
sur les nanotechnologies est encore numéri-
quement si faible que les propositions de
recherche soumises se comptent sur les
doigts d’une main ;

– visibilité dans le monde anglo-saxon
encore insuffisante (bien qu’en progression
rapide) ;
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– des équipes localement très fragiles,
reposant sur un unique chercheur ou ensei-
gnant-chercheur, entouré de quelques docto-
rants, et à la merci des ressources incitatives. Il
conviendrait de stabiliser et de renforcer les
quelques pôles d’excellence existants ;

– l’absence de grands programmes inter-
disciplinaires de sciences sociales sur les
questions liées aux nanotechnologies à la dif-
férence, par exemple, du Québec, où les rec-
teurs des universités élaborent un plan d’action
pluriannuel (2006-2009) pour les sciences
sociales. Ce plan a pour objectifs de définir
un cadre conceptuel pour la recherche,
de mobiliser rapidement les chercheurs en
sciences sociales sur les questions de nano-
technologies, ainsi que de développer et
d’organiser l’expertise dans le domaine. Le
financement de ce plan de mobilisation des
sciences sociales devrait être à hauteur de
10 % du budget du programme NanoQuébec.

Globalement, même si des équipes de
chercheurs en SHS travaillent étroitement
avec les laboratoires actifs dans les nano-
sciences et nantotechnologies, les dispositifs
d’échange entre disciplines sont encore insuf-
fisants :

– il n’y a pas de noyau significatif de plu-
sieurs chercheurs en sciences sociales au sein
d’un grand labo de sciences exactes ;

– il n’y a pas de coordination des sections
du Comité National concernant les questions
de nanotechnologies ;

– il n’y a pas de pôles de recherche plu-
ridisciplinaire visible, en mesure d’afficher des
compétences, par exemple, en « nanotoxicolo-
gie et dialogue sociétal », en « nanotechnologie
et socio-économie de l’innovation » ;

– il y a peu d’implications des chercheurs
en sciences de la nature ou SPI dans le travail
de recherche des sciences sociales. Le pro-
blème est aussi qu’une partie de la commu-
nauté scientifique est dans la négation des
questions qui se posent. Globalement, la sen-
sibilité des chercheurs aux questions sociétales
est modeste, en particulier chez les plus jeunes.
Il n’y a pas non plus de processus manifeste

d’endogénéisation de la réflexion dans la
réflexion stratégique des laboratoires, contrai-
rement à la prise en compte des dynamiques
scientifiques internationales et des exigences
véhiculées par le monde industriel. De plus, il
y a peu de systèmes de veille et d’alerte où
chercheurs de base et laboratoires jouent un
rôle reconnu. Les chercheurs en nanosciences
et nanotechnologies pourraient aider les
sciences sociales à ouvrir la boı̂te noire des
nanotechnologies et, inversement, s’appro-
prier les résultats intermédiaires (par exemple,
concernant les processus de territorialisation
de la recherche, la reconfiguration des identités
professionnelles, les modèles de développe-
ment qui orientent les dynamiques scienti-
fiques collectives ou les questions concrère
d’équité qui s’inscrivent dans les détails de la
conception des nanodispositifs, etc.) pour en
évaluer les répercussions sur leurs propres
recherches.

Globalement, aussi, le flux de recrute-
ment, dans ces domaines pourtant considérés
comme importants, n’est pas suffisant, ni
même significatif.

3.2 LES LABOTATOIRES
CONCERNÉS

Nano-toxicologie

CEREGE (UMR CNRS – Université Paul
Cézanne) (dir. J.-Y. Bottero) – Centre Euro-
péen de Recherche et d’Enseignement des
Géosciences de l’Environnement ; actif sur les
questions de transferts et de transformations
des contaminants dans les écosystèmes.

LBME – Laboratoire de Biogénotoxicité et
Mutagénèse Environnementale (EA – Univer-
sité de la Méditerranée, Marseille) (dir.
A. Botta).

LCMC – Laboratoire de Chimie de la
Matière Condensée (Université Pierre et Marie
Curie, Paris) (équipe « nanomatériaux inorgani-
ques » dir. J.P. Jolivet).
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Laboratoire de chimie analytique (Univer-
sité Paris XI) (dir. F. Moussa).

Au CEA – DRECAM (Saclay) – trois labo-
ratoires associés ou unités mixtes du CNRS :
Laboratoire Francis Perrin (URA 2453, dir.
C. Reynaud) ; Laboratoire Pierre Sue (UMR
9956, dir B. Gouget) ; Laboratoire Claude Fre-
jacques (URA CNRS 331, dir. O. Spalla).

LEMIR (Laboratoire d’Écologie Micro-
bienne de la Rhizosphère) (UMR 163 CNRS-
CEA- Université de la Méditerranée, dir.
T. Heulin) : Biologie des échanges entre plan-
tes et bactéries rhizosphériques.

Laboratoire de Cristallographie et Minéra-
logie de Paris (microscopie électronique).

ITODYS (Interfaces, Traitements, Organi-
sation et Dynamique des Systèmes) (UMR
CNRS-Paris VII).

SHS

CECOJI (UMR CNRS – Université d’Ivry) –
Centre d’Études sur la COopération Juridique
Internationale [droit] (dir. I. de Lamberterie).

Droit comparé (UMR CNRS – Université
de Paris 1) (dir. H. Ruiz-Fabri) – Centre de
recherche en droit des sciences et des techni-
ques [droit].

GAEL (UMR INRA –Université P. Mendès-
France, Grenoble) – Laboratoire d’économie
appliquée de Grenoble [économie-gestion]
(dir. B. Ruffieux).

GEMAS (UMR CNRS – Université de Paris-
Sorbonne) – Groupe d’Étude des Méthodes de
l’Analyse Sociologique [sociologie] (dir.
T. Shinn).

GSPR (EHESS) – Groupe de Sociologie
Pragmatique et Réflexive [sociologie].

LATTS (UMR CNRS – ENPC et Université
de Marne-la-Vallée) – LAboratoire Techniques,
Territoires et Sociétés) (dir. J.-M. Offner),
équipe « Technique, Innovation et Organisa-
tion » (dir. P. Flichy).

PACTE (UMR CNRS – IEP, Universités de
Grenoble) [sciences politiques, sociologie et
sciences du territoire] (dir. G. Saez) – Dispositif
transversal « Sciences et société » (dir. D. Vinck,
C. Gilbert, Y. Chalas).

Notes

(1) « Nanosciences et Nanotechnologies : Opportunities and
Uncertainties » (2004), Royal Society and Royal Academy of
Engineering, www.royalsoc.ac.uk.

(2) « The National Nanotechnology Initiative » (2004), National
Nanotechnology Initiatives, www.nano.gov

(3) « Nanosciences et nanotechnologies : an action Plan
for Europe 2005-2009 » (2005), Commission de l’Union
européenne, http ://www.euractiv.com/en/science/nanotech-
nology/article-117523

(4) http ://www.eptanetwork.org/EPTA/ search.php ?pattern=
nanotechnology&title=title&desc=desc&keyword=-1.

(5) Nordmann A. (2004) Rapporteur du High-Level Expert
Group Foresighting the New Technology Wave – Converging
Technologies : Shaping the Future of European Societies :
Report. Brussels : European Commission, 27 sept. 2004,
http ://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/ntw/
pdf/final_report_en.pdf.

(6) En ajoutant le concours 2007, le CNRS aura peut-être
recruté en tout et pour tout trois chercheurs en sciences socia-
les pour travailler sur les nanotechnologies ; en l’occurrence, il
s’agirait de deux juristes (via la CID 43) et d’un sociologue (via
la section 40).
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ANNEXE

ANNEXE 1 :
LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES

Pour établir ce document, la CID 43 a
consulté une série de collègues repérés pour
leur compétence et investissement dans le
domaine de la CID :

Rémy Barré, économie

Bernadette Bensaude-Vincent, histoire et
philosophie

Francis Chateauraynaud, sociologie

Claude Gilbert, sciences politiques

Pierre-Benoı̂t Joly, économie

Isabelle de Lamberterie, juriste

Vincent Mangematin, gestion

Dominique Pestre, histoire

François Tardiff, nanotechnologue

Virginie Tournay, sociologie et sciences
politiques
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COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 44
MODÉLISATION DES SYSTÈMES BIOLOGIQUES,

BIOINFORMATIQUE

Président de la CID

Bernard PRUM

Membres de la CID

Dominique CELLIER

Christian COGNARD

Gilbert DELEAGE

Érick DUFOURC

Pierre-Olivier FLAVIGNY

Christine FROIDEVAUX

Olivier GANDRILLON

Olivier GASCUEL

Thierry GRANGE

Nicolas HERMANN

Julie MAALOUM

Nathalie MAUREL

Christian MICHEL

Benoît PERTHAME

Marie-France SAGOT

Thomas SIMONSON

Éric WESTHOF

La biologie à grande échelle est à l’origine
d’une masse considérable de données qui
concerne tous les niveaux du vivant :

– les gènes, les protéines et leurs inter-
actions ;

– les génomes, leur dynamique et leur
évolution ;

– les cellules, leur organisation et les
mécanismes moléculaires sous-jacents ;

– les organes et leur fonctionnement ;

– les organismes et leur physiologie ;

– les espèces et populations ;

– les systèmes écologiques.

L’exploitation de ces données est au cœur
de la CID 44. Elle requiert à la fois des modèles
mathématiques et physiques qui représentent
les lois complexes du vivant, et des travaux en
informatique, pour simuler ou estimer ces
modèles, fouiller les données, et pour intégrer
toutes ces sources d’informations hétérogènes
au sein de bases de données et de connais-
sances. L’objectif est une meilleure compré-
hension du vivant, avec des enjeux dans tous
les domaines, environnementaux, agrono-
miques, médicaux et pharmaceutiques. Les
années passées ont vu ces disciplines se déve-
lopper de façon extraordinaire (les articles les
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plus citées aujourd’hui, toutes sciences confon-
dues, sont liés à l’exploitation informatique des
données génomiques). Le mouvement conti-
nuera très certainement. La biologie de
demain sera largement faite par des biologistes
« secs », modélisateurs et/ou bioinformaticiens,
par opposition aux biologistes « humides » tra-
vaillant à la paillasse. L’objectif de la CID 44 est
de favoriser les recherches dans ces domaines
d’interface, en mettant en avant des chercheurs
et des travaux innovants sur le plan méthodo-
logique et répondant à des questions biolo-
giques importantes. On trouvera dans la suite
les principaux axes de recherche concernés,
avec un regard plutôt biologique tout d’abord
(quelles grandes questions biologiques ?), puis
plutôt méthodologique (quels modèles ? quels
algorithmes ? quelle intégration des données ?).
Ces deux regards sont le plus souvent indisso-
ciables, mais ce mode de présentation facilitera
la lecture par les tenants des différentes disci-
plines d’origine. Finalement on tracera un
rapide état des lieux, avant de conclure par
les recommandations essentielles.

1 – GÉNOMIQUE
COMPARATIVE

ET FONCTIONNELLE

On a pu croire qu’après le séquençage du
génome humain la course aux génomes allait
ralentir. On assiste en réalité à une forte accé-
lération. Cette accélération, facilitée par l’appa-
rition de nouvelles techniques de séquençage
rapides et peu coûteuses, est due à l’intérêt de
comparer les génomes et d’explorer les diver-
gences évolutives à différentes échelles, depuis
les études intra-spécifiques jusqu’aux analyses
regroupant les grands domaines du vivant.
Ainsi, 500 génomes procaryotes sont séquen-
cés actuellement et plus de 700 projets de
séquençage de génomes bactériens sont en
cours. Plusieurs souches de E. Coli ont déjà
été entièrement séquencées, tandis que
49 génomes complets d’eucaryotes sont

aujourd’hui disponibles. Et on pourrait multi-
plier les exemples (levures, virus, etc.), tandis
que s’estompent les frontières entre espèces :
plus de 70 projets de séquençage de métagé-
nomes sont en cours, visant à caractériser le
matériel génétique à partir d’échantillons envi-
ronnementaux.

Cette masse considérable de données
représente un nouveau changement d’échelle.
La bioinformatique s’est d’abord consacrée aux
gènes, à leur comparaison, leur évolution et
leur fonction. Elle peut désormais s’attaquer
aux génomes. Les enjeux sont considérables.
Par exemple, les études sur les bactéries sont
liées à la pathogénicité ou à la diversité et à
l’adaptation, et ont donc un impact potentiel
direct en santé et en biotechnologie. Des géno-
mes essentiels comme celui de Plasmodium
Falciparum (l’agent de la Malaria, responsable
de deux millions de morts chaque année dans
le monde) sont largement incompris et on
attend beaucoup des études comparatives.
Mais les difficultés sont évidentes. Se pose
tout d’abord le problème de la taille : on
passe typiquement de mille nucléotides pour
un gène à plusieurs millions de paires de bases
dans un génome de petite taille, d’où des diffi-
cultés algorithmiques importantes. Et on sait
mal aujourd’hui comment évoluent les gé-
nomes (réarrangements, éléments transposa-
bles, rôle des virus, etc.), ce qui impose des
travaux de modélisation et d’estimation statis-
tique des différents modèles envisagés.

La biodiversité se développe suite à des
contingences historiques et une évolution
moléculaire neutre encadrée par des con-
traintes structurales de développement et de
régulation. Alors que la microévolution (déve-
loppement horizontal de l’arbre phylogé-
nétique) est dominée par les contingences
historiques, la macroévolution (développe-
ment vertical de l’arbre phylogénétique) est
très fortement contrainte pour des raisons
structurales et de contrôle. La génomique com-
parative permet de départager et de dégager
les éléments moléculaires responsables de ces
évolutions biologiques. Ainsi, les travaux
récents de comparaisons des génomes du
macaque, du singe et de l’homme ont montré
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que l’allèle trouvé chez le macaque correspond
à l’allèle malade chez l’homme. De telles com-
paraisons, généralement aussi surprenantes
qu’innovantes, ont de profondes répercussions
sur notre compréhension et le traitement de
ces maladies humaines.

La génomique fonctionnelle qui s’attache
entre autres, à comprendre la fonction des
gènes, comprend notamment l’étude massive
des transcriptions, des protéines et de leurs
interactions au sein d’une cellule. On assiste à
la multiplicité des « -omics » (genomics, trans-
criptomics, proteomics, metabolomics etc.).
Toutes ces nouvelles approches ont transformé
la biologie moléculaire moderne d’une science
« pauvre en données » en une science « riche en
données ». Elles permettent d’envisager, dès a
présent, des analyses intégrées allant des
séquences complètes des génomes aux consé-
quences phénotypiques de mutations, en pas-
sant par les aspects structuraux et fonctionnels
sur les différents acteurs cellulaires. Face à ce
volume croissant de données complexes et
hétérogènes, l’intégration des données cou-
plée à des analyses bioinformatiques compara-
tives et prédictives est cruciale pour réaliser la
description étendue de la fonction d’un gène et
de la compréhension de son rôle non seule-
ment au niveau moléculaire, mais également
aux niveaux supérieurs des voies cellulaires,
des complexes macromoléculaires, de la cel-
lule ou de l’organe.

2 – BIOLOGIE
DES SYSTÈMES, RÉSEAUX

La biologie des systèmes, ou biologie sys-
témique, est souvent minimisée ou même
décriée. Certes, une définition claire et acceptée
n’est pas simple à trouver. La biologie molécu-
laire et structurale produit une quantité
incroyable de données précises et fines
chaque année. Leur intégration en une vision
tout à la fois cohérente et synthétique reste
cependant bien souvent fort lointaine. Une

des raisons est que nous ne gérons pas au
niveau théorique la syntaxe des flux de l’infor-
mation biologique. L’objectif de la biologie des
systèmes est l’étude des réseaux dynamiques
créés par les objets biologiques en interaction.
La biologie des systèmes ne se borne donc pas à
l’étude des réseaux métaboliques ou géné-
tiques. Des apports théoriques importants ont
été réalisés ces dernières années sur les réseaux
biologiques ou non. Les similarités entre ces
divers types de réseaux sont surprenantes.
Toutefois, une caractéristique frappante des
réseaux biologiques est leur robustesse couplée
à leur évolvabilité. L’espace des systèmes bio-
logiques sur lequel nous pouvons agir à des fins
d’intervention, de contrôle ou de régulation
apparaı̂t donc restreint. Les conséquences de
ces observations sont lourdes pour les dévelop-
pements en thérapie humaine et seule une
compréhension globale des interactions per-
mettra de dégager des nouvelles voies d’at-
taque. Les conséquences de ces travaux en
biologie (au niveau fondamental tout comme
pratique) n’en sont pas encore bien comprises
et peu diffusées. Les travaux de biologie systé-
mique ouvrent la voie à la biologie synthétique
dont les buts consistent à utiliser en améliorant
et en simplifiant les systèmes biologiques à des
fins d’ingénierie et de production. Au niveau
informatique, de nombreuses difficultés inhé-
rentes à la biologie systémique proviennent
des structures mêmes de recherche et de diffu-
sion des connaissances : nous partageons et dif-
fusons généralement des modèles plutôt que
des données brutes. Comment permettre à des
ordinateurs de s’échanger ces modèles, de les
vérifier sur les données brutes, de les retrouver
dans les publications, de les assembler et de
partager les résultats avec d’autres ?

3 – BIOINFORMATIQUE
STRUCTURALE

Le grand enjeu de la bioinformatique
structurale est de comprendre la relation
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entre structures macromoléculaires et fonction-
nement biologique de la cellule. Cela passe par
une compréhension large des macromolécules
et de leurs complexes, en prenant en compte
leurs structures, leurs mouvements, et leurs
interactions. Il faut donc décrypter le vocabu-
laire et la grammaire d’un dialogue moléculaire
très complexe à différentes échelles de taille
(de l’atomique au mésoscopique), de temps
(de la picoseconde à la seconde) et d’espace
(compartimentation, diffusion, encombrement
cellulaire). La bioinformatique structurale est
fortement associée aux développements de la
biologie structurale expérimentale, et donc à la
fois aux programmes massifs de séquençages
génomiques et aux programmes de détermina-
tion de structures tridimensionnelles. En effet,
les aspects structuraux (protéiques et nu-
cléiques, expérimentaux et théoriques) sont
essentiels à la réussite des grands projets de
génomique.

Dans ce contexte, plusieurs secteurs
importants de la bioinformatique structurale
doivent continuer à être développés ; d’autres,
très récents ou nouveaux, doivent être renfor-
cés ou créés. Un premier groupe de secteurs
sont liés au problème du repliement des pro-
téines et à la prédiction de structures : identifi-
cation et classification de motifs structuraux,
développement de méthodologies compara-
tives au niveau structural, phylogénie struc-
turale, analyse structurale prédictive des
séquences/structures (ADN, ARN, protéines),
problème inverse du repliement, modélisation
par homologie à grande échelle. Un deuxième
groupe se situe à l’interface avec les techniques
de biologie structurale expérimentale : recons-
truction de gros édifices 3D en utilisant des
données hétérogènes (cryoEM, RMN liquide
et solide, biocristallographie, fluorescence,
imagerie moléculaire, AFM) ; ces secteurs
nécessitent des couplages de codes informa-
tiques et de nouveaux développements métho-
dologiques. Un troisième groupe concerne la
compréhension des mécanismes d’assemblage
macromoléculaires (e.g., approches multi-
échelles) et des forces mises en jeu (e.g., expé-
rimentations sur molécules uniques) et de leur
dynamique ; ce secteur concerne notamment
les réseaux d’interaction protéine-protéine,

mais aussi l’autoassemblage de membranes
lipidiques. Un quatrième secteur concerne
plus directement les relations structure-fonc-
tion et les mécanismes détaillés de macromo-
lécules d’un intérêt particulier. Il inclut la
simulation des mouvements moléculaires
(domaines, approches de ligands), les techno-
logies d’ingénierie in silico de protéines ou de
ligands (d’intérêt, par exemple), et la simula-
tion en dynamique moléculaire de gros sys-
tèmes associant protéines, membranes, ou
ARN (e.g., ribosome, facteurs de transcription,
protéines membranaires, entourées d’un
modèle réaliste de leur environnement).

4 – ÉVOLUTION
ET ADAPTATION :

DU GÈNE À L’ÉCOLOGIE

L’évolution et l’adaptation forment un
autre grand pan de la biologie. Les objets biolo-
giques sont issus d’un processus d’héritage et de
mutations, et ceci à toutes les échelles, du gène
aux systèmes écologiques en passant par les
espèces. Comprendre et retracer l’évolution de
ces objets est souvent un pas décisif dans la
compréhension de la fonction (par exemple,
des gènes), dans l’élucidation de la structure
(par exemple, des protéines), ou de la place
dans un ensemble complexe (par exemple, des
espèces au sein des écosystèmes). Retracer
l’évolution apparaı̂t également essentiel dans
l’études des maladies émergentes ou en évolu-
tion constante, telles que le SIDA, le SARS ou la
grippe. Les études évolutives sont au centre des
grands projets internationaux sur l’Arbre de la
Vie, qui est la phylogénie de l’ensemble des
espèces contemporaines et constituera un réper-
toire remarquable de la biodiversité globale.

Cette capacité à comprendre et modéliser
le passé devrait prendre une nouvelle dimen-
sion dans ses applications écologiques avec les
études sur le réchauffement climatique. Com-
ment les espèces s’adapteront-elles ? Quels
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nouveaux équilibres entre espèces se forme-
ront localement, quels seront les impacts sur
les sociétés humaines ? Ces questions se posent
naturellement dans un contexte multidiscipli-
naire : la formalisation mathématique y est
variée et ancienne ; les méthodes informa-
tiques avancées sont indispensables ; le cou-
plage de codes climatiques et de dynamique
des populations est à l’ordre du jour. La modé-
lisation biologique et géophysique, ainsi que
l’intégration des données génomiques, phéno-
typiques, écologiques, et climatiques, sont fon-
damentales et nécessaires.

5 – MODÉLISATION
MATHÉMATIQUE

Toute science passe depuis des siècles
par des modélisations, très essentiellement de
nature mathématique. La physique et la chimie
sont sorties d’un mode descriptif au dix-
huitième siècle avec la mise en équation de
l’attraction des corps ou des réactions chi-
miques, passant plus tard par des calculs de
potentiels. Si la biologie dans son essence a
échappé à cette modélisation – il y a des
contre-exemples, tels les modèles proies-pré-
dateurs ou les dynamiques de populations –,
c’est clairement du fait de sa complexité.

Ce mot, « complexité », est celui qui carac-
térise en premier les domaines d’interdiscipli-
narité reconnus (le cerveau, l’univers, les
sciences sociales). Suivant un mécanisme
curieusement observé tout au long de l’histoire
des sciences, la disponibilité des outils abstraits
va de pair, et souvent précède leur emploi dans
les disciplines « concrètes ». Aujourd’hui les
outils conceptuels, au premier rang desquels
les outils mathématiques, ont acquis depuis
un siècle, disons, la capacité de traiter de tels
problèmes complexes : les fonctions dérivables
ont cédé le pas au mouvement brownien
et à ses avatars, les espaces euclidiens à des
espaces de Hilbert de dimension infinie, les
équations différentielles (réduites à être « ordi-

naires » !) partagent le terrain avec des systèmes
dynamiques de plus en plus complexes.

Cette complexité se reflète d’abord par
une complexité accrue des modèles mathéma-
tiques, faisant souvent appel – ce qui est symp-
tomatique de l’ampleur des problématiques –
à des domaines relevant des maths dites
« pures » : c’est le cas des systèmes dynamiques
et des graphes, par exemple pour les processus
biochimiques, leur fonctionnement et leur évo-
lution. C’est également le cas de la théorie des
jeux, pour ce qui concerne les systèmes écolo-
giques et leurs fragiles équilibres. C’est aussi le
cas de la géométrie appelée à jouer un rôle
central, non seulement pour modéliser dans
l’espace usuel les positions relatives des molé-
cules pour mieux comprendre leurs inter-
actions (par exemple, notion de site actif
présenté à un substrat), mais surtout pour
rendre compte dans des espaces de très haute
dimension (espaces de lacets, par exemple) de
la topologie des molécules biologiques (brins
d’ADN, par exemple) et de leurs déplacements
possibles (repliement, ouverture, etc.) sans
doute le long de géodésiques dans ces espaces
complexes. Cette complexité devrait aussi
conduire à des modélisations multi-échelles
pour lesquelles des évènements de natures dif-
férentes (évènements moléculaires de nature
stochastique, évènements cellulaires et tissu-
laires plus déterministes) seront intégrés dans
un même modèle utilisant des formalismes
adéquats et différents selon les niveaux.

Mais les mathématiques plus tradition-
nellement tournées vers les applications
conservent un grand rôle dans l’interaction
math-biologie. Toutes les méthodes de maxi-
misation sont mises à contribution pour tâcher
de modéliser cette extraordinaire optimisation
qui caractérise le Vivant. Les équations diffé-
rentielles modélisent aussi bien la dynamique
moléculaire que les déplacements de popu-
lations. La modélisation probabiliste est large-
ment employée, par exemple pour représenter
les événements évolutifs (mutation, spéciation,
réarrangements génomiques, etc.). Et bien sûr,
tous les modèles devant être choisis sur des
critères d’ajustement aux observations, tous
leurs paramètres devant être estimés, toute
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hypothèse devant être testée, les statistiques
sont centrales dans cette interdisciplinarité.

6 – MÉTHODES ET OUTILS
INFORMATIQUES

Un axe essentiel de recherche en bio-
informatique est l’algorithmique du texte.
Exploiter les données génomiques nécessite
des algorithmes toujours plus fins et rapides
pour explorer les banques de données, trouver
par alignement les séquences homologues à
une séquence donnée, ou détecter des motifs
et signaux, notamment représentés par des
automates probabilistes ou des modèles de
Markov cachés. L’alignement multiple est une
tâche fondamentale (pour caractériser une
famille ou en retracer l’évolution) qui nécessite
toujours des développements algorithmiques.
Plus récemment, de nombreux efforts se sont
portés sur les réarrangements génomiques et le
calcul de distances de réarrangements ; ces tra-
vaux ont entraı̂né des développements fonda-
mentaux sur les permutations, qui forment
aujourd’hui un champ très actif de la recherche
en algorithmique.

L’algorithmique bioinformatique concerne
aussi d’autres structures discrètes. De nom-
breux problèmes en évolution sont liés aux
arbres (phylogénies) et à leur combinatoire,
notamment dans le but d’assembler l’Arbre de
la Vie à partir des arbres partiels que l’on peut
déjà trouver dans les banques en grande quan-
tité. Les arbres et leur algorithmique sont éga-
lement centraux pour l’étude et la comparaison
des structures d’ARN. L’algorithmique des
graphes est elle aussi largement mise à contri-
bution et développée, en raison de la quantité
sans cesse croissante de données de type
graphe, qu’il s’agisse d’interactions protéiques,
ou de réseaux métaboliques et de régulation,
dont on dispose pour de nombreux orga-
nismes. L’objectif est alors de comparer, par
exemple pour trouver des régularités statisti-
quement significatives.

D’autres tâches nécessitent clairement
des développements informatiques. En parti-
culier, de nombreux problèmes se rattachent
à l’optimisation et/ou au calcul massif impli-
quant le développement de codes parallèles
et distribués. C’est notamment le cas en matière
de structure et de dynamique moléculaire. Il est
significatif que dans ce domaine des travaux
prometteurs aient été inspirés par la robotique
et le contrôle des bras articulés, en suivant
l’analogie mécanistique entre bras et chaı̂ne
protéique.

L’informatique doit également répondre
aux défis présentés par l’analyse intégrée des
données de la biologie à grande échelle.
Celles-ci sont non seulement volumineuse et
en croissance rapide, mais également très hété-
rogènes (combinant, par exemple, des don-
nées de séquences, des annotations sur
celles-ci, et des données textuelles servant de
référence pour ces annotations). Les nouvelles
méthodes doivent incorporer des composants
de fouilles de données développés dans les
domaines de la statistique et de l’intelligence
artificielle, ainsi que des méthodes de classifi-
cation. En outre, des techniques d’analyse de
l’information doivent être utilisées, allant de la
validation et de l’affinement des données, jus-
qu’à l’extraction des informations pertinentes
et leur utilisation dans un cadre d’aide à la
décision. L’intégration étroite de ces protocoles
et logiciels dans des ensembles entièrement
automatiques sera nécessaire. Cette intégration
exigera également des formats de données, des
modèles et des ontologies standard, afin de
rendre le transfert d’informations aussi transpa-
rent que possible.

7 – ÉTAT DES LIEUX

Une étude bibliométrique rapide (1)
permet de positionner les recherches se faisant
en France dans ces domaines. En matière de
publications en bioinformatique (2), la France
se place en 4e position (� 120 publications),
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très loin derrière les USA (� 1000), mais aussi
assez loin derrière l’Allemagne (� 260) et l’An-
gleterre (� 220), deux pays qui ont fortement
investi le domaine depuis une bonne dizaine
d’année, et qui bénéficient de la présence de
laboratoires Européens. La France devance
légèrement le Japon, le Canada et la Chine
(� 90). Pour ce qui concerne les publications
en biologie des systèmes (3), la France (23) est
mal placée, loin derrière USA (� 200), Japon
(� 85) ou Angleterre (� 75), mais aussi, par
exemple, derrière l’Italie (37) et l’Espagne (28).
On peut voir dans ces chiffres la conséquence
d’une certaine inertie ; la biologie des systèmes
est depuis quelques années largement mise en
avant au niveau mondial, mais la France n’a
pour l’instant fait que peu d’efforts institution-
nels (1 appel ANR plutôt restrictif en 2006 et
2007, rien auparavant). Ce même facteur (avec
un décalage d’une dizaine d’années, et accen-
tué par le manque de continuité des pro-
grammes et appels d’offres) explique sans
doute aussi les résultats seulement honorables
en bioinformatique, par comparaison avec
l’Allemagne par exemple.

Une autre mesure simple est la présence
du thème bioinformatique dans les laboratoires
du CNRS, telle qu’on peut la trouver dans l’an-
nuaire des laboratoires sur le site du CNRS. En
SdV, 63 laboratoires sur 310 sont fléchés bio-
informatique, tandis qu’en MPPU on en trouve
12 sur 335, et en ST2I 11 sur 236. Même s’il ne
s’agit pas d’une mesure réelle de l’activité, cela
montre que les sciences de la vie ont bien
compris l’intérêt de ces approches, mais que
les mathématiques et l’informatique n’y ont
encore mis que peu de forces. Il est également
significatif que le thème biologie des systèmes
(ou tout autre équivalent) n’apparaisse tout
simplement pas sur le site, dans aucun labora-
toire. Enfin, on trouve difficilement plus de 4-
5 laboratoires dont le nom évoque directement
la bioinformatique ou la modélisation des sys-
tèmes biologiques, alors que de tels labora-
toires existent en grand nombre à l’étranger.
Ceci montre, si besoin, que l’effort vers l’inter-
disciplinarité que constitue la CID 44 doit abso-
lument se poursuivre et s’intensifier.

Depuis 2004, la CID 44 a assuré le
recrutement (ou promotion CR1-DR2) de
33 chercheurs (voir le bilan 2007 pour plus d’in-
formations). La pression était très forte, puisque
nous avons auditionné environ 600 candidats.
Quelques autres recrutements sur les thèmes de
la CID 44 ont été faits dans d’autres sections (07,
21, 22, 29), mais avec généralement un carac-
tère interdisciplinaire moins marqué. Notam-
ment, ont été recrutés dans les sections de
biologie des chercheurs appliquant des métho-
des et programmes bioinformatiques, plutôt
que contribuant à les faire progresser. Dans le
même temps, de nombreux postes de bioinfor-
matiques ont été affichés dans les Universités,
pour répondre au besoin d’enseignements dans
ces disciplines devenues indispensables à la
biologie d’aujourd’hui. Ce bon niveau général
de recrutement n’a malheureusement pas tou-
jours été accompagné de la création de fortes
équipes ou laboratoires, si bien que certains
enseignant-chercheurs sont parfois isolés en
ce qui concerne les aspects interdisciplinaires
(ça n’est généralement pas le cas pour les recru-
tements CNRS et CID 44, où cet aspect est pris
en compte lors des concours).

8 – RECOMMANDATIONS

On peut retenir des grands axes présentés
ci-dessus quelques mots clefs : génomique
comparative et fonctionnelle, biologie structu-
rale, réseaux biologiques, environnement et
biodiversité, dont le développement dans les
années à venir nécessitera à l’évidence des
développement spécifiques en modélisation
mathématique (EDP, modèles stochastiques),
en algorithmique (du texte mais aussi des
arbres et des graphes), en classification, et en
bases de données et de connaissances. Pour
mener à bien ce programme, et maintenir des
recherches de premier plan en France, il faut :

Accentuer les efforts en terme de postes
interdisciplinaires, avec l’objectif de combiner
au mieux :
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1. réponses aux grandes questions de la
biologie et développement des approches à
grande échelle ;

2. avancées des travaux méthodolo-
giques, car ceux-ci accompagnent (voir précè-
dent) les progrès en biologie, et présentent
souvent un intérêt propre dans leur discipline
d’origine.

Ces postes devraient principalement rele-
ver d’une section interdisciplinaire (de type
CID 4, pour assurer l’intérêt sur les deux ver-
sants), mais aussi des sections disciplinaires, et
aller vers SdV, mais aussi vers les autres dépar-
tements, ST2I et MPPU en particulier.

Ne pas oublier, comme c’est encore par-
fois le cas, le suivi des chercheurs à la marge de
plusieurs disciplines, dont la carrière dépend
d’une section pouvant lui préférer un cher-
cheur davantage centré sur le cœur de sa disci-
pline. Ce suivi doit bien sûr s’étendre aux
équipes et laboratoires interdisciplinaires.

Développer les équipes ou laboratoires
clairement situés à l’interface, en mettant
l’accent sur ST2I et MPPU (voir ci-dessus) et

en multipliant les laboratoires et équipes bi-
appartenant. À ce titre, une politique incitative
doit être mise en place (relancée, car des efforts
avaient été faits au tournant des années 2000),
au travers de programmes CNRS, mais aussi de
l’ANR. Cette dernière s’est jusqu’alors montrée
peu interdisciplinaire, et il conviendrait de la
pousser à lancer un programme d’interface
ambitieux, entre biologie, mathématique et
informatique.

Développer l’activité de services en bio-
informatique, qui est indispensable aux biolo-
gistes. Pour être performante, cette activité doit
absolument être adossée à la recherche. En
retour, la recherche bénéficie de services perfor-
mants, par exemple lorsqu’il s’agit de récupérer
des données ou de mesurer les progrès apportés
par telle ou telle méthode. Une bonne part de
l’interface entre biologistes et chercheurs en
modélisation et bioinformatique, passe par les
plateformes de services. Le développement de
cette activité implique essentiellement des
recrutements d’ITA, qui stabiliseront et amplifie-
ront les services aujourd’hui assurés par des
CDD en nombre toujours croissant.

Notes

(1) Web of Science de l’ISI, période 2004-2007, nombre d’arti-
cles dont au moins un auteur est dans le pays considéré (les
résultats sont similaires en considérant des périodes plus larges
ou plus restreintes).

(2) Publications dans la revue Bioinformatics (Oxford) qui est
la plus ancienne et a le facteur d’impact le plus élevé ; des
résultats similaires sont obtenus avec d’autres revues comme
BMC Bioinformatics.

(3) Publications dans Biosystems, Molecular Biosystems, Sys-
tems Biology, Molecular Systems Biology.
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INTRODUCTION

Le domaine des sciences cognitives
regroupe un large ensemble de disciplines
qui, à travers des démarches conceptuelles
et méthodologiques différenciées, ont en
commun de traiter du problème général de la
connaissance. Leur objectif est de rendre
compte des processus par lesquels se construit
et se développe la connaissance et par lesquels
celle-ci s’inscrit sur une variété de supports et
de dispositifs (naturels ou artificiels). Comme
c’est le cas dans toute démarche pluridiscipli-
naire, les chercheurs engagés dans les sciences
cognitives convergent sur des noyaux concep-
tuels communs (comme ceux de représenta-
tion, d’intelligence, d’agent cognitif, etc.) et
visent à élaborer une représentation (scientifi-
quement valide et mutuellement acceptée) des
structures et des processus de connaissance
qui ne soit plus tributaire d’une seule approche
(comportementale, neuroscientifique, linguis-
tique, philosophique, informatique, etc.).

L’étude de la cognition naturelle (celle
que manifestent les organismes vivants pour-
vus d’un système nerveux) comprend à la fois
la description de ses expressions comporte-
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mentales, celle des processus qui peuvent en
être inférés et celle des mécanismes cérébraux
qui les sous-tendent. L’étude de la cognition
inclut la compréhension des relations entre
ces trois niveaux, ainsi que leur modélisation
et leur simulation par des systèmes artifi-
ciels. En outre, les sciences de la cognition
traitent des interactions entre systèmes cogni-
tifs (naturels et artificiels), avec un intérêt par-
ticulier pour le langage, mais plus largement
tous les systèmes sémiotiques de communica-
tion. Le champ inclut donc l’ergonomie cogni-
tive et les interactions homme-machine. Enfin,
le traitement de l’information, que ce soit au
sein des systèmes cognitifs ou dans les inter-
actions entre systèmes, fait partie intégrante de
ce champ de recherche pluridisciplinaire.

Dans ce contexte, l’interdisciplinarité n’est
pas envisagée comme une fin en soi, mais
comme un instrument de progrès dans la cons-
truction d’un savoir plus intégré que chacun
des savoirs produits au sein des disciplines. Par
contraste avec des entreprises partenariales
dans lesquelles une interdisciplinarité « de ser-
vice » consiste essentiellement en l’emprunt de
méthodes au service d’un objectif délimité, l’in-
terdisciplinarité est une nécessité intrinsèque
dans la pratique des sciences cognitives, une
démarche au long cours qui se développe
sans être bornée par des échéances temporelles
prédéterminées. Les sciences cognitives fon-
dent leur identité sur un dialogue permanent
autour d’un objet qui n’appartient en propre à
aucune des disciplines participantes.

LA DYNAMIQUE
DES SCIENCES COGNITIVES :
CINQ TRAITS SIGNIFICATIFS

DE LEUR ÉVOLUTION RÉCENTE

Il est utile, dans un document visant à
refléter la conjoncture d’un domaine scienti-
fique, de signaler les aspects majeurs de son
évolution au cours des dernières années,
reflets de la dynamique qui a marqué et conti-
nue de marquer les sciences cognitives.

1. En France, les sciences cognitives se
sont constituées au cours des années quatre-
vingts autour d’un noyau de départ incluant
la psychologie, la logique, la philosophie, les
sciences du langage, l’informatique, disciplines
du premier cercle auxquelles se sont assez
rapidement rattachées les neurosciences.
Pour être précis, ce ne sont pas ces disciplines
dans leur entier qui se sont engagées dans le
programme des sciences cognitives, mais une
fraction – plus ou moins importante – de
chaque discipline. Si la psychologie scienti-
fique s’identifie largement aujourd’hui à la psy-
chologie « cognitive », les autres disciplines
incluent des secteurs qui restent étrangers
aux préoccupations cognitives. Ainsi, si une
partie des neurosciences est franchement
« cognitive », une bonne partie des neuro-
sciences ne l’est pas du tout. Au cours des
années, des secteurs d’autres disciplines se
sont rapprochés des disciplines à fort contenu
cognitif. L’extension s’est faite vers de nou-
veaux champs disciplinaires qui sont
parties prenantes des sciences cognitives :
l’anthropologie, l’éthologie, la géographie, les
mathématiques, la physique théorique, l’éco-
nomie. L’objectif n’est pas, pour le domaine
qui nous occupe, de revendiquer toutes les
sciences, mais de veiller à ce que les disciplines
qui rencontrent une thématique cognitive aient
la possibilité effective de la partager avec les
autres disciplines.

2. Les sciences cognitives se sont consti-
tuées initialement autour des fonctions cogni-
tives « classiques » : sensori-motricité, langage,
mémoire et apprentissage, mécanismes atten-
tionnels, raisonnement et résolution de pro-
blèmes. Les années récentes, sous l’influence
des contributions issues des nouvelles disci-
plines, ont vu le domaine s’étendre à de nou-
veaux champs et de nouveaux objets.
Ainsi, le domaine des émotions et de l’affecti-
vité – qui restait éloigné de celui de la cognition
« rationnelle » – est maintenant entré dans le
champ des sciences cognitives. Une autre ten-
dance s’est manifestée depuis peu, celle d’un
intérêt grandissant pour les performances col-
lectives (qu’il s’agisse de sociétés d’insectes ou
encore d’agents d’un système économique).
L’approche génétique des fonctions cognitives
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commence elle-même à prendre un tour pro-
metteur. En bref, l’état des sciences cognitives
n’est pas figé et connaı̂t un renouvellement
permanent.

3. L’évolution des sciences cognitives se
confond avec celle de leurs paradigmes. Les
premiers âges des sciences cognitives ont
reflété un ancrage assez fort dans les modèles
symboliques (faisant appel à des modules de
traitement reliés au sein d’architectures super-
visées par des mécanismes de contrôle). Puis
se sont développées les approches conne-
xionnistes (tenant l’apprentissage comme le
résultat de modifications de connectivité entre
des unités de traitement). La période plus
récente est marquée par le développement de
la modélisation computationnelle, celui des
systèmes dynamiques non linéaires et l’émer-
gence de la statistique bayésienne au service
des sciences du vivant.

4. Le développement des sciences cogni-
tives a été fortement affecté par le développe-
ment de technologies avancées mises au
service de la recherche. La neuroimagerie,
à travers ses méthodes en évolution rapide, a
certainement contribué à infléchir les pro-
blématiques vers une prise en compte plus
importante de l’infrastructure cérébrale des
conduites et des processus cognitifs. L’exploi-
tation des données fournies par la neuroima-
gerie révèle à son tour le besoin de modèles
mathématiques en vue d’intégrer les proprié-
tés de larges ensembles neuronaux comme
bases des fonctions cognitives. Plus récem-
ment, les techniques de réalité virtuelle et
de réalité augmentée jouent un rôle impor-
tant non seulement dans l’investigation des
fonctions sensori-motrices, mais aussi dans
les démarches de remédiation et de traitement
des handicaps.

5. Depuis une dizaine d’années, les
sciences cognitives illustrent une articulation
de plus en plus marquée avec les besoins de
la société et une prise en compte des enjeux
de santé et de remédiation (vieillissement,
handicaps cognitifs, handicaps sensoriels,
psychopathologie). Les secteurs industriels
tendent également à s’ouvrir de plus en plus
aux sciences cognitives (qu’il s’agisse de l’ingé-

nierie de la langue, de l’ingénierie de la santé
ou de l’ajustement des produits industriels aux
« usages »). Ce terrain a été largement préparé
par la recherche en ergonomie cognitive, dont
l’importance est largement reconnue, mais
dont les efforts ne sont pas suffisamment sou-
tenus par nos organismes de recherche.

Le domaine des sciences cognitives est
donc en renouvellement continu. Sa respec-
tabilité scientifique est tributaire du fait qu’il
s’appuie sur des disciplines fortes dont
l’identité ne se dilue pas dans la démarche
interdisciplinaire. Même dans un paysage
contemporain où les institutions de recherche
restent préoccupées de l’ancrage de leurs opé-
rations sur des spécialités disciplinaires bien
identifiées, les sciences de la cognition pour-
suivent un programme important de recherche
fondamentale et font bénéficier plusieurs sec-
teurs de la société de leurs avancées (éduca-
tion, santé, réhabilitation). L’attractivité du
secteur ne faiblit pas, comme en témoigne le
maintien à un niveau élevé des candidatures
qui se portent sur les postes interdisciplinaires
(depuis 2005, une moyenne comprise entre
100 et 120 candidats se présentent chaque
année sur les concours de la CID 45), ce qui
rend d’autant plus nécessaire que les orga-
nismes et agences à large potentiel interdisci-
plinaire, au premier rang desquels se trouvent
le CNRS et l’ANR, développent les programmes
adéquats dans le domaine.

COMMENT STRUCTURER
UN RAPPORT DE CONJONCTURE
SUR LES SCIENCES COGNITIVES ?

Il n’existe pas de structure canonique de
description du champ des sciences cognitives
qui puisse servir de guide pour présenter un
bilan sur l’état des sciences cognitives, mais on
trouve au contraire une pluralité de structura-
tions possibles.

1. Parmi ces structurations, une méthode
demandant sans doute assez peu d’imagination
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est celle qui consiste à passer en revue, l’une
après l’autre, les disciplines constitutives du
champ. Cette formule permet de mettre l’ac-
cent sur les contributions spécifiques, mais de
façon éclatée. La méthode aurait toutefois un
avantage, celui de refléter le degré d’implica-
tion de chacun des grands champs discipli-
naires dans la démarche interdisciplinaire.

2. Une autre méthode pourrait consister à
passer en revue les grands domaines ou les
grands « objets » des sciences cognitives. Ainsi
découperait-on le champ de la façon suivante :

a) la cognition comme produit et mani-
festation de systèmes naturels (au niveau
individuel et au niveau collectif, tant chez l’hu-
main que dans les espèces animales) ;

b) la cognition telle qu’elle est réalisée,
modélisée, construite, implémentée au sein
de systèmes artificiels (traitement du lan-
gage, synthèse de la parole, compréhension
artificielle, vision artificielle, robotique) ;

c) les interactions entre formes naturel-
les et formes artificielles de la cognition ; la
question de leurs analogies et de leurs spécifi-
cités ; les problèmes (à la fois théoriques et
applicatifs) posés par l’adaptation de la cogni-
tion naturelle aux systèmes artificiels (commu-
nication homme-machine, interfaces homme-
machine et cerveau-machine, multimodalité) ;

d) les avancées en matière de modélisa-
tion (modélisation en logique, en sciences du
langage, cognition distribuée, réseaux de neu-
rones artificiels, systèmes multi-agents, appro-
ches mathématiques de la complexité, etc.).

Ce découpage a, de fait, déjà été utilisé
dans de précédents Rapports de Conjoncture.
Sa valeur est de permettre une approche plus
intégrée, et hiérarchisée, des domaines.

3. Nous avons opté ici pour une formule
sensiblement différente des deux précédentes,
afin de mettre l’accent sur les attentes scien-
tifiques émergeant au sein des grands do-
maines disciplinaires des sciences cognitives
et qui se traduisent par la recherche d’interfa-
çages avec d’autres domaines. Dans la mesure
où le présent exercice est mené en réponse à
une demande de l’organisme CNRS, nous pas-

serons en revue les attentes identifiables au
sein des champs qui correspondent aux
quatre Départements Scientifiques qui ont
vocation à couvrir les sciences cognitives (et,
institutionnellement, assurent la tutelle de la
CID 45). Ainsi, nous passerons en revue les
questions qui émergent au sein des sciences
du vivant et qui servent aux chercheurs de ces
domaines pour susciter des opérations de
recherche partageables avec les autres secteurs
de la science. Nous ferons de même ensuite
avec les questions nées au sein des sciences
humaines et sociales, puis celles nées au
sein des sciences et technologies de l’infor-
mation et de l’ingénierie, et enfin celles nées
au sein des sciences physiques et mathé-
matiques. Pour chaque nouvelle « prise de
perspective », nous introduirons brièvement le
nouvel angle d’attaque de la famille de disci-
plines concernée, puis nous développerons les
lignes de recherche majeures qui structurent le
domaine.

1 – LES SCIENCES
COGNITIVES VUES DEPUIS
LES SCIENCES DU VIVANT

Il est classique d’entrer dans le paysage
des sciences cognitives par les formes « natu-
relles » de la cognition. La cognition naturelle
est saisie par des indicateurs de différents
niveaux. Les plus classiques et les plus prati-
qués par la psychologie cognitive ont été et
restent les indicateurs comportementaux.
Au nombre de ceux-ci, on donnera une place
privilégiée au fait que la cognition humaine
s’exprime par le langage. Dans le présent rap-
port, cette dimension sera traitée dans la partie
suivante. Enfin, les traces cérébrales de la
cognition fournissent des indicateurs d’une
autre nature, dont il s’agira de comprendre
les relations avec les indicateurs comporte-
mentaux et de chercher à en modéliser les
caractéristiques.
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1.1 L’APPROCHE DES PROCESSUS
COGNITIFS COMPLEXES

Une des caractéristiques récentes de la
psychologie et des neurosciences est l’appari-
tion de nouveaux champs de recherche impli-
quant la prise en compte de comportements
très élaborés (les comportements économi-
ques en sont un exemple). Cette extension des
problématiques inclut aussi des préoccupa-
tions sur les conduites sociales (humaines et
animales) et sur la dimension émotionnelle
des conduites humaines. L’idée nouvelle qui
sous-tend cette évolution est que l’on ne peut
plus séparer aujourd’hui les processus de
bas niveau et les processus de haut
niveau, alors que ce clivage a assuré une
claire distribution des rôles parmi les cher-
cheurs dans les dernières décennies. Pour des
processus considérés comme de haut niveau,
par exemple les processus liés à la conscience,
il est désormais acquis que l’on prétende en
étudier les bases, y compris les bases neuro-
biologiques. Cette évolution s’accompagne
bien entendu d’un renouvellement des mé-
thodes. Par exemple, les techniques de réalité
virtuelle et de réalité augmentée permettent
d’aborder des problèmes classiques des
sciences cognitives – comme les relations
entre le naturel et l’artificiel – dans des termes
totalement renouvelés.

Cette attractivité des processus com-
plexes est à l’origine de la floraison de nou-
velles « disciplines » qui signalent leur volonté
de modifier leur niveau d’approche en leur
conférant une qualification neuroscienti-
fique (« neuro-économie », « neuro-philoso-
phie », « neuro-géométrie », « neuro-esthétique »,
etc.). Cette pratique suggère implicitement que
l’on serait interdisciplinaire en passant directe-
ment d’une discipline donnée vers les neuro-
sciences, c’est-à-dire sans passer par la
modélisation psychologique. Ce court-cir-
cuit dans la démarche est une source de pré-
occupation pour la psychologie, qui est la
discipline la mieux équipée pour fournir des
modèles cognitifs documentés, inspirés de
théories étayées par des méthodologies com-

portementales elles-mêmes bien attestées.
Cette tendance profonde est peut-être, dans
le même temps, un des facteurs du relatif affai-
blissement de la psychologie dans la recherche
scientifique française, alors que la situation de
la discipline n’est pas aussi préoccupante dans
d’autres grands pays développés. Personne
n’est dupe de l’inclination grandissante à intro-
duire de la neuroimagerie dans un programme
de recherche pour « cognitiviser » celui-ci et en
même temps accentuer sa respectabilité scien-
tifique. Ceci étant posé, la neuroimagerie est
un instrument scientifique désormais incon-
tournable de la psychologie à condition que
son utilisation soit guidée par des hypothèses.
Un corollaire de cette considération est qu’il
est essentiel pour la neuroimagerie de ne pas
être découplée de la recherche en sciences
cognitives.

Les grandes fonctions cognitives
naturelles constituent la matière majeure de
la psychologie. Outre le langage (traité dans la
partie suivante), les recherches sur la mémoire
sont particulièrement bien représentées en
France. Nos équipes jouent un rôle crucial
dans le développement des recherches sur
l’apprentissage implicite. Il est d’ailleurs remar-
quable que ces recherches se développent en
relation étroite avec celles sur le langage (à
travers l’étude de la capacité à repérer implici-
tement des mots dans une suite entendue).
Elles aboutissent à un modèle du rôle de la
conscience et de l’attention dans l’apprentis-
sage. De nouveaux groupes se développent,
qui participent aux recherches sur la localisa-
tion cérébrale des opérations d’encodage et
de récupération en mémoire explicite. Les
recherches sur les processus attentionnels et
les processus de planification de l’action sont
également bien développés en France. Ces
recherches sont liées à celles sur les effets du
vieillissement cognitif normal et pathologique,
et plus largement sur les effets cognitifs des
maladies neurologiques et psychiatriques. Les
applications constituent des enjeux de société
très importants. Un domaine dans lequel la
France occupe une bonne place internationale
dans les recherches comportementales et dans
les interactions avec informaticiens et géo-
graphes est celui de la cognition spatiale. La
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représentation mentale de l’espace et la plani-
fication des conduites spatiales s’appuient
sur la conjonction de fonctions comme la
mémoire, le raisonnement, la capacité de tra-
duire une perspective égocentrique sous forme
allocentrique et vice versa. Là aussi, l’étude des
dysfonctionnements et le développement des
aides à la navigation prennent une importance
grandissante.

Les comportements et les processus
cognitifs et neurophysiologiques qui leur sont
sous-jacents sont ancrés dans des fonctionne-
ments sociaux qui ont une grande impor-
tance chez l’homme et dans de nombreuses
autres espèces. Or cette dimension demeure
trop peu représentée actuellement en psycho-
logie cognitive, alors même que l’on assiste au
plan international à un essor des neurosciences
dites sociales et affectives. C’est précisément la
caractéristique fondamentale de la psychologie
sociale expérimentale que d’intégrer la dimen-
sion sociale et culturelle de l’homme. À l’aide
des concepts et des méthodes de la psycholo-
gie cognitive, cette branche de la psychologie
étudie :

a) la manière dont l’individu organise
mentalement son environnement social (com-
ment il encode, stocke et récupère l’informa-
tion sur cet environnement) ;

b) les conséquences de cette organisation
avec ses composantes affectives et émotion-
nelles sur l’interaction sociale ;

c) l’influence de cette interaction sur les
fonctionnements cognitifs eux-mêmes (mé-
moire, attention, langage, etc.).

Ces questions constituent une partie
intégrante des sciences cognitives, forte d’im-
portantes implications sociétales dans les
domaines de l’éducation, de la santé et du tra-
vail. La recherche dans ce secteur, malheureu-
sement, n’est pas suffisamment encouragée.
Elle l’est partout ailleurs en Europe et aux
Etats-Unis depuis 20 ans, et plus encore aujour-
d’hui en raison de son importance dans les
programmes interdisciplinaires impliquant par
exemple les neurosciences intégratives, la
sociologie ou l’économie.

L’éthologie apporte une contribution
essentielle à la compréhension de l’organisa-
tion des conduites et à l’étude des communica-
tions interindividuelles. Elle est au premier
plan dans la percée actuelle qui se développe
dans l’étude des comportements collectifs.
L’interaction sociale est examinée pour ses
effets sur la plasticité des conduites et sur
l’émergence des différences individuelles. Les
travaux menés dans les unités CNRS d’étholo-
gie montrent comment la transmission épigé-
nétique des comportements est affectée, par
exemple, par les styles de maternage. La
neuro-éthologie et l’étude de la communica-
tion (notamment chimique) dans la reconnais-
sance intra- et interspécifique font partie des
méthodes de pointe de nos laboratoires. La
signification de ces recherches tient au fait
qu’elles nous renseignent non seulement sur
des processus individuels, mais aussi sur des
processus qui guident la dynamique des popu-
lations animales.

La complexité des conduites se révèle
non seulement dans le contexte de la norma-
lité, mais encore davantage dans les évolu-
tions pathologiques de ces conduites. Le
vieillissement cérébral fait partie des enjeux
majeurs de la recherche en sciences cognitives.
Ce secteur se développe avec une préoccupa-
tion visant à éclairer les thérapies et les procé-
dures de réhabilitation. Dans le domaine de la
psychopathologie, des désorganisations di-
verses, comme l’autisme ou les phobies, sont
examinées sous l’angle de leurs composantes
cognitives. La réalité virtuelle est utilisée dans
des programmes de remédiation. Enfin, la neu-
ropharmacologie est un secteur important,
dans la perspective de la mise au point de
molécules susceptibles de contribuer à la répa-
ration de fonctions cognitives altérées. Un
autre aspect concerne le fait que la consomma-
tion de psychotropes (légaux ou non) entraı̂ne
des « changements cognitifs » encore mal
connus. L’évaluation de l’incidence des psy-
chotropes sur les fonctions cognitives n’est
pas ignorée par les chercheurs, mais davantage
de recherche fondamentale est certainement
nécessaire. Un trait important de la recherche
dans ces domaines est en effet l’adoption d’une
perspective de plus en plus unifiée entre la
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recherche en pathologie et la recherche fonda-
mentale, mais la mise en place d’interfaces
entre recherche fondamentale et recherche cli-
nique doit encore être développée.

1.2 QUESTIONS DE MODÉLISATION

L’essor des sciences du cerveau et de la
cognition, couplé avec le développement de
nouveaux outils d’imagerie fonctionnelle des
populations neuronales impliquées dans les
fonctions cognitives, entraı̂ne une très forte
demande en modélisation et simulation
des états neuronaux, depuis les échelles les
plus microscopiques (modèles biophysiques)
jusqu’aux plus intégrées (connectivité fonc-
tionnelle entre aires). Les neurosciences
computationnelles et la neuroinforma-
tique sont des disciplines en développement
rapide à l’interface entre les sciences de la vie,
les mathématiques, la physique et l’informa-
tique. Ces dernières années, des avancées
importantes ont été effectuées dans plusieurs
domaines : modélisation des activités de popu-
lations (interprétation probabiliste, électro-
physiologie, imagerie fonctionnelle) et
modélisation du comportement (perception,
programmation motrice, neuro-économie) ;
modélisation de la dynamique des réseaux
neuronaux artificiels (comportements non
linéaires, apprentissage, émergence de réseaux
structurés topographiquement) ; implémenta-
tion de modèles détaillés de neurones (mo-
dèles 3D à compartiments) ; étude de réseaux
neuronaux asynchrones à large échelle basés
sur les événements neuronaux. Ces efforts
pour comprendre le code neuronal sont indis-
pensables pour interfacer les systèmes biolo-
giques et artificiels (réseaux de neurones
hybrides, neuroprothèses). Ils aident aussi à
mieux comprendre les bases physiologiques
des signaux de l’activité neuronale (EEG/
MEG, IRMf, imagerie photonique). Enfin, des
projets d’interface entre biologie et physique
explorent les potentialités de systèmes électro-
niques calqués sur l’organisation du système

nerveux (intégration à très grande échelle,
calcul analogique, bio-robotique).

Au niveau international, on assiste à une
structuration de plus en plus importante des
efforts de recherche en modélisation du
vivant, grâce à des regroupements entre bio-
logistes, mathématiciens et informaticiens au
sein d’instituts ou de réseaux pluridiscipli-
naires. Un effort international important est
également consacré au développement d’outils
standardisés de simulation, à la mise en place
de bases de données expérimentales orientées
vers les modèles, mais aussi au développement
de moyens informatiques pour la simulation de
réseaux neuronaux d’échelles jusqu’ici inéga-
lées. La France dispose d’un fort potentiel en
biologie et en sciences et technologies de l’in-
formation, mais il lui reste encore à structurer
une communauté nationale forte en neuros-
ciences computationnelles. À de rares excep-
tions, elle est absente d’enjeux émergents
comme les systèmes hybrides macroscopiques
(neuro-ingénierie), la constitution de bases de
données en neurosciences ou en imagerie
ou encore l’intégration entre équipes de mo-
délisation et équipes de biologistes ou de
cogniticiens. Alors qu’elle dispose de bonnes
compétences en neuroinformatique (simula-
tion, réseaux de neurones), la France reste en
retrait quant à la modélisation biologiquement
inspirée des fonctions cognitives. Elle dispose
en revanche d’une forte tradition en mathéma-
tiques appliquées et en physique, au CNRS
comme au sein d’autres EPST ou universités.
Elle devrait favoriser les interactions entre les
neurosciences cognitives et ces disciplines
dans des structures interdisciplinaires de taille
suffisante et investir dans la formation de
jeunes chercheurs à la charnière entre phy-
sique et biologie ou entre mathématiques et
neurosciences.
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1.3 SCIENCES DU VIVANT
ET SCIENCES DE L’INGÉNIERIE

Il est bien reconnu aujourd’hui que parmi
les questions majeures des sciences cognitives,
des questions particulièrement centrales se
situent à l’interface entre les sciences du
vivant et les sciences et technologies de
l’information. Les interactions entre les cher-
cheurs de ces deux grands domaines sont une
réalité, mais qui demande assurément à être
plus fortement développée. Si l’on considère
par exemple un cas concret, l’étude de la
vision, il apparaı̂t la situation suivante. D’un
côté, il existe une communauté importante tra-
vaillant sur divers aspects de la vision des sys-
tèmes biologiques. Ces chercheurs utilisent
une grande variété de méthodes allant de l’en-
registrement des neurones au sein du système
visuel à la psychologie expérimentale, en pas-
sant par l’imagerie cérébrale, pour ne mention-
ner que quelques exemples. De l’autre côté, et
plus particulièrement en France, il existe une
autre communauté constituée en grande partie
de chercheurs ayant une formation d’ingénieur
qui tentent de développer des systèmes artifi-
ciels capables de « voir ». Or, bien que ces deux
communautés s’intéressent à la vision, il s’agit
de deux mondes pratiquement découplés. De
fait, le nombre de chercheurs qui participent à
la fois aux grands congrès de vision artificielle
et aux colloques de vision naturelle reste
modeste.

Or, il existe de véritables signes d’une
convergence entre la vision biologique et la
vision par machine. Il y a une dizaine d’années,
les données venant de la biologie sur la rapi-
dité du système visuel soulevaient des doutes
concernant le type d’architecture de traitement
utilisé. Spécifiquement, il semblait qu’une
partie important des traitements pourrait
se réaliser en mode dit « feed forward ». À
l’époque, ce principe semblait être en contra-
diction avec la plupart des modèles de vision
par machine qui avaient besoin de beaucoup
de processus de type itératifs pour, par exem-
ple, segmenter des scènes. Or, les meilleurs
algorithmes de catégorisation des scènes et

des objets par ordinateur d’aujourd’hui adop-
tent des architectures très proches de ce que
l’on trouve en biologie, c’est-à-dire, des
architectures hiérarchiques qui fonctionnent
en grande partie en mode « feed forward ».
Plus généralement, les interactions entre cher-
cheurs travaillant sur le vivant et l’artificiel sont
extrêmement bénéfiques pour les deux
communautés. Les ingénieurs ont avantage à
ne pas ignorer ce que l’on peut apprendre des
systèmes vivants, tandis que les chercheurs en
biologie ne peuvent se soustraire aux ques-
tions visant à comprendre « comment » fonc-
tionnent les systèmes complexes. L’utilisation
de la simulation par ordinateur est un moyen
pour eux de tester leur niveau de compréhen-
sion et d’affiner leurs modèles.

1.4 TRAITEMENT DU SIGNAL
EN IMAGERIE CÉRÉBRALE

Si l’imagerie fonctionnelle cérébrale a
beaucoup contribué à la compréhension des
bases neurales des fonctions cognitives,
c’est en grande partie grâce aux développe-
ments méthodologiques en statistiques, traite-
ment du signal et des images réalisés pour
interpréter les données recueillies dans
les diverses modalités d’imagerie. Ainsi, de
grandes avancées ont été faites sur les mé-
thodes de détection des activations en IRM
fonctionnelle et sur les méthodes de localisa-
tion des sources des signaux enregistrés en
MEG et EEG. Les recherches les plus innovan-
tes dans ce domaine concernent la fusion de
données entre les différentes modalités, qui est
devenue d’actualité grâce à l’apparition des
systèmes d’acquisition EEG compatibles avec
l’IRM fonctionnelle. De plus, afin non seule-
ment de localiser les aires cérébrales impli-
quées, mais également de trouver les liens
fonctionnels entre ces régions, les recherches
actuelles concernent l’estimation des connecti-
vités fonctionnelles, qui se traduisent soit par
des corrélations temporelles entre les signaux
BOLD recueillis en IRM fonctionnelle, soit par
des relations dynamiques entre les activités
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neuronales, recueillies en MEG et en EEG,
issues de différentes aires du cerveau. Ces
dernières sont basées sur l’hypothèse d’assem-
blées de neurones transitoires qui se forme-
raient par la synchronisation de leurs activités
pour réaliser un comportement donné. De
nombreuses méthodes ont été ainsi dévelop-
pées pour mesurer les synchronisations entre
les signaux recueillis directement sur les cap-
teurs ou, mieux, entre les aires corticales après
avoir appliqué des méthodes de problème
inverse pour localiser les activités MEG et
EEG. Enfin, avec le développement récent de
l’imagerie de diffusion en IRM, il est possible
de reconstruire les trajets des faisceaux de
fibres blanches, donnant ainsi accès au substrat
anatomique de cette connectivité.

La recherche en France possède des
équipes de neuroimagerie reconnues interna-
tionalement, réparties entre le CEA, l’INSERM
et quelques équipes au CNRS. Cependant,
cette recherche souffre de la dispersion et du
manque de grands centres d’imagerie inter-
disciplinaires, réunissant biologistes, psy-
chologues, physiciens, mathématiciens et
spécialistes de traitement du signal et des
images, comme c’est le cas dans de nombreux
centres au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au
Japon ou, tout récemment en France, à l’initia-
tive du CEA. La création envisagée de grands
centres de recherche en neurosciences en
France devrait favoriser de tels rapprochements.

2 – LES SCIENCES COGNITIVES
VUES DEPUIS LES SCIENCES

HUMAINES ET SOCIALES

Il existe de nombreux points, au sein du
vaste territoire des sciences humaines et so-
ciales, à partir desquels peuvent être définies
des problématiques partageables avec d’autres
sciences cognitives. Deux disciplines consti-
tuent sans doute les sources essentielles de
l’investissement intellectuel dans les sciences

de la cognition, à savoir les sciences du langage
et la philosophie. L’anthropologie constitue un
autre domaine au sein duquel a émergé une
« anthropologie cognitive ». Quant au domaine
de l’économie, il a commencé à manifester lui
aussi un intérêt pour les sciences cognitives,
qui n’est pas sans rapport avec l’intérêt gran-
dissant des chercheurs pour l’étude des
réseaux sociaux d’agents cognitifs.

2.1 LINGUISTIQUE,
PSYCHOLINGUISTIQUE

ET NEUROPSYCHOLINGUISTIQUE

Alors que les recherches sur la production
et la compréhension du langage sont au cœur
des considérations linguistiques et psycho-
linguistiques depuis des décennies, notre
connaissance de ces phénomènes éminem-
ment cognitifs reste encore partielle. Un enjeu
majeur est de développer des approches inté-
grées confrontant des théories linguistiques
à des données expérimentales en ne négli-
geant aucun aspect du phénomène (de la
variabilité acoustique et l’audition à la séman-
tique et la pragmatique). Dans ce contexte, qui
a déjà donné des résultats, s’est révélée la per-
tinence de certaines initiatives : procéder à des
comparaisons translinguistiques ; prendre en
compte la variabilité interindividuelle (une
partie importante de la variabilité observée en
perception et compréhension peut trouver son
origine dans des processus de très bas niveau,
ce qui suggère que l’on gagnerait à renforcer
l’interface neurosciences/sciences cognitives
en prenant en compte les connaissances
acquises – entre autres – en phonétique) ;
développer la modélisation, afin de rendre la
France davantage présente dans les débats sur
les modèles cognitifs du langage. En particu-
lier, la conception de modèles dynamiques,
inspirés par exemple des travaux sur les sys-
tèmes dynamiques complexes, est un enjeu
majeur. Plus généralement, davantage d’atten-
tion mériterait d’être portée sur les avancées
issues des sciences de la complexité, domaine
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où la présence d’équipes françaises est en
croissance. On notera à ce propos que la ques-
tion des données en linguistique est abordée
aujourd’hui sous un jour nouveau. Le recours à
de grandes masses de données numérisées, de
l’écrit ou de l’oral, est de plus en plus ressenti
par les chercheurs comme une nécessité.

Pour reprendre une distinction souvent
utilisée pour décrire le domaine, les sciences
du langage s’organisent autour de trois champs
disciplinaires : la linguistique, la psycholinguis-
tique et la neuropsycholinguistique. La linguis-
tique traite des propriétés structurelles des
langues naturelles. Elle peut être pratiquée
– et est effectivement pratiquée par de nom-
breux linguistes – en dehors de toute inter-
action avec les deux autres disciplines. La
psycholinguistique, pour sa part, correspond
à la partie de la psychologie qui s’intéresse
aux faits de langage. Elle s’appuie à la fois sur
des connaissances édifiées par la psychologie
(en particulier, dans le domaine du développe-
ment) et sur des connaissances issues de la
linguistique. Elle peut être pratiquée indépen-
damment de tout intérêt pour l’infrastructure
cérébrale des activités langagières étudiées.
Cependant, lorsque le chercheur se propose
de rendre compte des mécanismes cérébraux
responsables de ces activités, il s’engage dans
une démarche neuropsycholinguistique, qui
nécessite de s’appuyer à la fois sur les connais-
sances issues des deux autres domaines.

Dans les recherches psycholinguistiques
menées en France, et singulièrement au CNRS,
tant chez l’adulte que chez l’enfant, les études
consacrées au lexique mental prédominent.
Elles ont permis la mise en évidence de phéno-
mènes originaux comme l’activation d’une
représentation mentale de l’orthographe lors
de l’audition d’un mot. Mais notre pays a surtout
été un lieu important pour la modélisation de
l’accès lexical et pour la localisation céré-
brale des composantes du lexique mental. Ces
études se développent dans deux directions :
d’une part, les recherches sur les troubles du
développement du langage (dyslexie, dyspha-
sie) déjà bien entamées, et qui visent à délimiter
les composantes génétiques des troubles ;
d’autre part, les études inter-langues qui

visent, entre autres objectifs, à vérifier la géné-
ralité des modélisations du développement.

Un saut qualitatif a été franchi par la psy-
cholinguistique, à savoir le passage d’une psy-
cholinguistique essentiellement centrée sur le
mot isolé au profit des mots en contexte. Il est
important que les recherches psycholinguis-
tiques ne se cantonnent pas au lexique, mais
participent à l’essor des travaux sur la syntaxe
et sur le discours, avec des collaborations entre
les psychologues et les linguistes spécialistes de
ces questions. À côté de la théorie générative et
des approches qui poursuivent les mêmes objec-
tifs, des théories nouvelles et fertiles ont vu le
jour en linguistique cognitive, et des chercheurs
francophones commencent à examiner leur vali-
dité psychologique, tout en proposant des
modélisations précises. Parmi les questions
émergentes, on notera les nouvelles préoccupa-
tions liées au bilinguisme, dans un contexte où la
norme mondiale n’est plus l’unilinguisme, et aux
phénomènes d’attrition (perte ou détérioration
de la langue maternelle, par exemple dans des
contextes d’expatriation prolongée). Une autre
question est celle de la variabilité inter- et intra-
individuelle, donc celle des stratégies, qui tourne
de plus en plus les linguistes vers la pragma-
tique. Les liens entre raisonnement, pragma-
tique et cerveau commencent à se développer
au CNRS, avec le lancement de programmes
novateurs. Par exemple, la théorie de la perti-
nence fait désormais l’objet de validations expé-
rimentales, ce qui illustre l’intérêt du dialogue
entre linguistique et psychologie cognitive. Il
existe aussi des modélisations des interactions
pragmatiques (notamment dans le cadre du trai-
tement des questions, des compliments, etc.).

2.2 TRAITEMENT AUTOMATIQUE
DU LANGAGE ET TRAITEMENT

DE DONNÉES TEXTUELLES

Dans la pratique interdisciplinaire, les
sciences du langage ont un interfaçage établi
de longue date avec les sciences et technolo-
gies de l’information, notamment dans le
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domaine du traitement automatique du lan-
gage (TAL). Ce domaine a connu de forts déve-
loppements en France, tant au CNRS que dans
d’autres organismes. Au sein de cette commu-
nauté, une distinction existe entre le TAL
comme industrie de la langue, où l’accent est
mis sur l’aspect ingénierie, et le TAL qui
s’adresse aux sciences cognitives et qui se
réfère à des hypothèses sur le fonctionnement
humain. Un autre secteur connaı̂t actuellement
une forte relance, c’est l’approche orientée vers
les corpus, qui inclut de plus en plus une
préoccupation cognitive. Corrélé à cette appro-
che se dessine un retour du comparatisme, qui
pose des questions par essence cognitives
(comme la question des universaux).

Une sémantique « machinale » à gros grain
est en plein essor : l’accroissement constant des
documents accessibles rend nécessaire un
accès le plus automatisé possible au sens des
mots qu’ils emploient. Elle est stimulée par la
visée d’un Web sémantique, sous l’impulsion
du consortium qui gère le Web. Cette séman-
tique pour données textuelles volumineuses et
hétérogènes s’attache essentiellement au
lexique et aux relations lexicales (synonymie,
homonymie, hyperonymie). Elle cherche la
robustesse : la possibilité de traiter du texte
« tout venant », « révisé » ou non, en quantité
quelconque. C’est une sémantique de la
mesure : la quantification y est centrale, et la
dimension logique discrète. La tradition de
sémantique proprement linguistique y pèse
moins que l’ancrage dans la tradition philoso-
phique des ontologies. Ici sont visés moins les
sens que les « concepts » dénommés par les
mots. Les travaux se centrent pour l’essentiel
sur la désambiguı̈sation sémantique, c’est-à-
dire l’attribution en contexte à un mot du
sens pertinent en fonction d’un répertoire de
sens prédéterminé.

L’autre grande direction de travail est
l’acquisition sémantique. Ce volet recouvre
d’abord la mise en évidence de similarités
sémantiques entre mots à partir de distribu-
tions proches et des propositions d’organisa-
tion en « classes sémantiques », à plat ou
hiérarchisées. Ce volet recouvre aussi la carac-
térisation des différentes acceptions d’un mot.

Les phénomènes de polysémie et d’homo-
nymie gênent en effet la mise au jour automa-
tique de classes sémantiques : les mots qui en
relèvent établissent des « ponts » indus entre des
regroupements de mots qui autrement seraient
plus nettement séparés. À l’opposé, leur
repérage préalable est présupposé par les
recherches en induction de sens. Il repose en
l’occurrence sur des connaissances lexicogra-
phiques et n’est pas effectué automatiquement.

À ces travaux se sont ajoutées plus récem-
ment les recherches visant à dégager les prin-
cipes de constitution et d’évolution des
« folksonomies », ces étiquetages sémantiques
opérés de manière coopérative sans visée for-
malisante. La compréhension de ces ontologies
« naı̈ves » est nécessaire pour exploiter la prise
qu’elles offrent sur les données annotées, mais
aussi pour cerner les mécanismes cognitifs de
catégorisation qui sont à l’œuvre.

2.3 ORIGINE ET ÉVOLUTION
DU LANGAGE

Depuis une quinzaine d’années, les
études sur les origines du langage ont connu
un renouveau certain. L’émergence du lan-
gage, et plus largement l’émergence de la
cognition humaine qui lui est intimement
liée, est abordée par les spécialistes de nom-
breuses disciplines, allant de la modélisation à
la primatologie, en passant par la linguistique,
l’archéologie, la paléoanthropologie et la géné-
tique.

Au sein de cette palette d’approches, la
modélisation et la simulation informatique sont
probablement celles qui ont connu au niveau
international la plus forte croissance, et sans
aucun doute celles qui accueillent le plus de
jeunes chercheurs. De nombreuses avancées
ont été réalisées depuis les premiers travaux
sur l’émergence de conventions lexicales ou
phonologiques relativement simples jusqu’aux
recherches récentes mêlant robotique évolu-
tionniste, théories linguistiques sophistiquées
et modèles issus des sciences de la comple-
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xité. Ce mouvement prend principalement
racine dans quelques centres de recherche
(Sony CSL Paris, Bruxelles, Edimbourg,
Hong-kong), mais n’est guère représenté
dans la recherche académique française
hormis quelques chercheurs isolés. Afin de
participer à cette recherche qui n’en est
encore qu’à ses balbutiements et qui permet
d’entrevoir de nombreuses perspectives appli-
quées (robots « parlants », interfaces intelli-
gentes aux propriétés émergentes adaptées
à l’utilisateur, systèmes d’acquisition ou de
transfert des connaissances), il semble impor-
tant de disséminer les acquis des sciences du
langage parfois négligés par les chercheurs
informaticiens. De même, les données de la
psychologie cognitive et des neurosciences
peuvent trouver une place de choix dans les
recherches actuelles, en mobilisant les acquis
sur la cognition humaine et en proposant des
solutions cognitivement pertinentes et en
phase avec les utilisateurs humains pour les
futurs systèmes artificiels.

2.4 PHILOSOPHIE
DE LA COGNITION

Les champs d’investigation traditionnels
de la philosophie recoupent en grande partie
ceux des autres sciences de la cognition.
La philosophie a joué un rôle unique dans
la définition des catégories fondamentales
de la cognition : perception, mémoire, langage,
raisonnement, action, émotion. La philosophie
de l’esprit, la philosophie du langage, la phé-
noménologie, l’épistémologie et l’ontologie
poursuivent aujourd’hui ce travail dans une
interaction réciproque avec les autres sciences
cognitives. La philosophie de la cognition
intervient en tant qu’elle apporte une contribu-
tion spécifique, d’ordre conceptuel, à l’étude
de ces objets et, réciproquement, la réflexion
philosophique contemporaine bénéficie large-
ment des éclairages nouveaux apportés par les
travaux issus des sciences cognitives, éclaira-
ges qui permettent un enrichissement et un
renouvellement de ses problématiques.

La philosophie de l’esprit a développé des
interactions particulièrement fructueuses avec
les neurosciences, la psychologie expérimentale
et développementale et la psychopathologie. Il
convient de souligner que, sur le plan interna-
tional, les philosophes français jouent dans ce
domaine un rôle pilote depuis une dizaine d’an-
nées en prenant au sérieux les exigences d’in-
terdisciplinarité qu’implique l’épistémologie
naturaliste. Ce rôle a consisté à participer non
seulement à la clarification conceptuelle, mais
aussi à la validation empirique des théories por-
tant sur divers domaines de la cognition, tels
que la représentation de l’action et les modalités
de la conscience d’agir, la compréhension d’au-
trui, la conscience de soi et de son corps, la
propagation des croyances ou l’évaluation
métacognitive du raisonnement.

Parmi les chantiers interdisciplinaires qui
se sont ouverts depuis une quinzaine d’années
et dans lesquels la recherche philosophique
française apporte une contribution importante,
on citera :

a) la cognition sociale (travaux sur
l’empathie, les bases cognitives de la coopéra-
tion, la dynamique des croyances collectives,
les bases cognitives du jugement moral) ;

b) la cognition animale et l’étude des
formes de la pensée pré-linguistique ;

c) la conscience (corrélats neuronaux de
la conscience, conscience phénoménale, cons-
cience perceptive et conscience de l’action,
subjectivité et conscience de soi, mémoire exé-
cutive) ;

d) les formes non conceptuelles de
représentation dans le domaine de la per-
ception et de l’action ;

e) la rationalité et les émotions (rôle
des facteurs affectifs dans la prise de décision
et dans la fixation des croyances) ;

f) la psychopathologie (troubles de la
conscience de soi dans la schizophrénie et l’au-
tisme, croyances délirantes).

L’organisation de la recherche française
en philosophie dans le domaine de la cogni-
tion présente trois caractéristiques importantes.
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Tout d’abord, sur le plan institutionnel, elle se
pratique pour l’essentiel au CNRS plutôt que
dans le cadre de l’Université, encore trop lar-
gement soumise au cloisonnement discipli-
naire. La deuxième caractéristique de la
recherche française en philosophie dans le
domaine de la cognition est de se faire en
interaction très étroite avec des chercheurs
des disciplines empiriques. Les centres où
sont menées les recherches fonctionnent dans
un environnement fortement interdisciplinaire,
en contact avec des équipes de psychologie, de
psycholinguistique, de neurosciences cogni-
tives, de linguistique théorique. Enfin, ces
centres entretiennent de nombreuses collabo-
rations scientifiques en Europe et dans le
monde et sont internationalement reconnus.

2.5 ANTHROPOLOGIE COGNITIVE

Alors que la psychologie s’intéresse sur-
tout aux capacités humaines à travers leurs
manifestations individuelles, l’anthropologie
consacre ses efforts aux cultures, comme mani-
festations de ces capacités au sein de commu-
nautés de populations. La recherche en
anthropologie construit alors une science
des spécificités humaines, à la fois dans
leurs caractéristiques universelles et dans leur
variété. L’anthropologie a progressivement
évolué vers des questions de nature cognitive,
mais avec le présupposé majeur d’aborder la
cognition comme une réalité culturellement
« située ». Ainsi, l’anthropologie cognitive d’au-
jourd’hui s’intéresse à des objets qui sont exac-
tement ceux dont traite la psychologie
cognitive (comme la perception, la pensée, la
construction du savoir, la maı̂trise du nombre,
etc.). Si ces questions sont abordées dans des
environnements naturels, la description des
données observées s’appuie sur des standards
de la méthodologie empirique qui ne sont fon-
cièrement pas différents de ceux utilisés par la
psychologie cognitive.

Parmi les thématiques à fort contenu
cognitif illustrées dans les laboratoires français
figure la question de la flexibilité des capaci-

tés cognitives humaines, comme facteur expli-
catif de la variabilité culturelle. On trouve
également des travaux importants sur la ques-
tion de la normalité (comment s’édifient des
normes au sein d’une communauté culturelle)
et sur la constitution des identités indi-
viduelles et collectives. L’anthropologie
cognitive rend compte des structures de
connaissance (« modèles » ou « schémas men-
taux ») partagés par les membres d’une société.
Ces structures cognitives ont une grande valeur
adaptative dans la mesure où ils permettent
aux individus de générer des inférences dans
les situations ne contenant que des informa-
tions partielles. Les schémas en question
varient très largement d’une culture à l’autre,
mais l’observation intéressante est le caractère
universel de la disponibilité de tels schémas. La
question des modèles culturels est elle-même
étroitement liée à la question des croyances.
L’anthropologie révèle la variété des critères
de rationalité appliqués aux croyances par dif-
férentes cultures. À cet égard, les rapproche-
ments avec la psychologie cognitive sont d’un
grand intérêt, dans la recherche de critères
conceptuels permettant de différencier les
« croyances » et les « connaissances ».

2.6 ÉCONOMIE COGNITIVE

Depuis une trentaine d’années, l’écono-
mie sollicite de plus en plus la psychologie. Il
existe plusieurs types de collaboration. L’éco-
nomie (ou finance) comportementale profite
des travaux en psychologie pour expliquer
post hoc les irrationalités des marchés qui ne
peuvent pas être expliquées par des dysfonc-
tionnements structurels (comme la mauvaise
organisation des marchés, etc.). L’économie
psychologique, pour sa part, exploite les tra-
vaux en psychologie sociale et cognitive pour
réviser les axiomes des modèles de choix qui
sont intégrés dans les modèles économiques.
L’économie expérimentale, en s’appuyant sur
la théorie des jeux, crée des économies artifi-
cielles qui permettent de vérifier les comporte-
ments économiques des acteurs dans des
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situations contrôlées. Il s’agit d’un domaine
bien représenté par plusieurs laboratoires du
CNRS. Il existe aussi une « neuro-économie »
qui essaie d’expliquer les comportements éco-
nomiques en termes de structures cérébrales.
Finalement, la psychologie économique
applique les idées et techniques de la psycho-
logie sociale au domaine de l’économie.

L’objet de l’économie cognitive est de
prendre en compte les croyances et le raison-
nement des individus dans la théorie écono-
mique, tant au niveau des agents qu’à celui de
leurs interactions dynamiques et des phéno-
mènes collectifs qui en résultent. L’expression
recouvre parfois l’économie de la connais-
sance, c’est-à-dire l’économie des outils de
connaissance et d’apprentissage des savoir-
faire ou l’économie des biens d’information.
L’économie cognitive est bien implantée en
France, mais les autres courants mentionnés
plus haut sont plus développés à l’échelle mon-
diale. Alors que l’économie cognitive s’inté-
resse surtout à la modélisation des croyances,
les autres applications s’intéressent également à
la modélisation des « évaluations » (pondération
relative des gains et des pertes, des résultats à
court et à long terme, etc.). Pour ces raisons, ils
puisent largement dans les résultats de la psy-
chologie sociale (qui s’intéresse elle aussi à
l’évaluation et aux affects) et ceux de la psy-
chologie animale (les modèles de « temporal
discounting » ont leur origine dans les recher-
ches sur les délais de gratification chez le rat).

La place des sciences cognitives en éco-
nomie reste très marginale, en dépit des contri-
butions de personnalités scientifiques de
premier renom (comme H. Simon et D. Kahne-
man). Pourtant les apports des sciences cogni-
tives à la compréhension profonde de concepts
centraux de l’économie comme les croyances
et leur révision ou encore le raisonnement face
aux capacités cognitives limitées sont essen-
tielles. Inversement, les sciences cognitives se
sont longtemps intéressées à la cognition de
l’agent individuel indépendamment de son
insertion sociale. Pourtant, une stratégie fonda-
mentale pour aborder la cognition consiste à
poser le principe qu’un agent pense et agit
rationnellement dans une société où les

autres agents font de même. Pour ce faire,
une interaction forte entre les sciences cogni-
tives et les sciences économiques et sociales est
incontournable.

3 – LES SCIENCES COGNITIVES
VUES DEPUIS LES SCIENCES

ET TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
ET DE L’INGÉNIERIE

La perspective considérée ici est celle des
sciences computationnelles ou sciences de l’in-
génieur, pour la partie d’entre elles qui visent la
simulation des fonctions cognitives et sensori-
motrices humaines, avec pour implication un
engagement avec des partenaires spécialistes
de la cognition humaine.

3.1 VARIÉTÉ DES OBJECTIFS
ET DES RÉALISATIONS DES SCIENCES

COMPUTATIONNELLES DANS LE
DOMAINE DE LA COGNITION

Les efforts de modélisation développés
par l’ingénierie ont des objectifs variés, qui
peuvent néanmoins être regroupés en deux
grandes classes pour la clarté de l’exposé :
d’une part, on trouve les travaux qui visent à
modéliser pour comprendre des observa-
bles fournis par la nature ou par l’expérimen-
tation ; d’autre part, on trouve les travaux qui
visent à modéliser pour créer des artefacts
ayant pour vocation d’étendre le champ des
activités humaines.

La première démarche consiste en la créa-
tion d’outils qui servent à l’observation et à
l’analyse (domaine illustré par les informati-
ciens spécialistes du traitement du signal) ou
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en l’élaboration de techniques et d’outils
conceptuels permettant de modéliser des phé-
nomènes. À cette catégorie appartiennent les
outils probabilistes (dont les outils bayésiens)
et l’analyse statistique non linéaire. S’y rattache
également l’héritage, aujourd’hui largement
partagé, issu de l’intelligence artificielle, des
réseaux de neurones, des systèmes dyna-
miques (dont il est utile de rappeler qu’il
s’agit d’outils conceptuels originellement déve-
loppés par des physiciens et qui ont été
« empruntés » par d’autres disciplines).

La seconde démarche se propose d’effec-
tuer des simulations en vue de créer des arte-
facts que l’on rangera eux-mêmes en deux
catégories :

a) d’une part, on distingue les artefacts
qui constituent des « prolongements » de
l’humain, c’est-à-dire qui assistent des opéra-
teurs dont les capacités cognitives ou sensori-
motrices sont par nature limitées. Les meilleurs
exemples de « prothèses » développées dans ce
contexte sont les différentes sortes de « bio-
artefacts » mis au service des personnes souf-
frant d’un handicap sensoriel ou moteur. Ici se
retrouvent les chercheurs impliqués dans la
mouvance de recherche NBIC (pour « nano-
bio-info-cognitive »). Mais ici se retrouve plus
généralement toute la recherche sur les inter-
faces, l’analyse de la parole, l’analyse de
scènes, les systèmes de reconnaissance des
émotions, la réalité virtuelle, la robotique
cognitive et les interactions multimodales ;

b) d’autre part, on trouve les systèmes
partenaires et les différentes formes d’inter-
actions médiatisées, où la puissance de
l’outil informatique vient servir des objectifs
cognitifs. Les domaines les mieux illustrés à
l’heure actuelle sont l’intelligence « ambiante »,
« l’ubiquitous computing », les « objets commu-
nicants » et les systèmes embarqués. Les sys-
tèmes ainsi développés requièrent une forte
implication des chercheurs en ergonomie,
qui sont garants de l’ajustement de ces sys-
tèmes aux capacités individuelles des opéra-
teurs.

Enfin, les deux secteurs ainsi décrits entre-
tiennent entre eux des liens étroits. En fournis-

sant des modèles de la perception (surtout la
vision) et des modèles de perception-action,
les neurosciences nourrissent l’inspiration des
roboticiens, avec d’évidentes applications dans
le domaine de la navigation et de l’orientation
dans l’espace. Ici, la notion « d’affordance »,
venue de la psychologie, répond à des besoins
exprimés par les roboticiens. Une ligne de
recherche en fort développement est celle des
interfaces cerveau-machine, qui font l’objet
d’un démarrage remarqué au niveau internatio-
nal. C’est le cas, en particulier, des neuropro-
thèses, qui consistent à commander un système
artificiel à partir de signaux neuronaux. On est
bien ici au cœur de la problématique des inter-
faces entre systèmes naturels et systèmes artifi-
ciels, servie à la fois par une modélisation
avancée et des technologies de pointe. Quel-
ques équipes françaises animent des projets
notables dans ce domaine, impliquant des neu-
roscientifiques, des mathématiciens, des infor-
maticiens et des roboticiens, mais aussi, lorsque
la recherche s’oriente vers la réhabilitation des
handicaps, des équipes médicales.

L’autre domaine privilégié des relations
entre la cognition et le monde de la techno-
logie est celui de la réalité virtuelle et de
la réalité augmentée. Ces techniques con-
naissent un développement considérable
dans les différents usages (industriels, éducatifs
et ludiques) qu’en fait la société, mais aussi
dans le monde de la recherche. Les dispositifs
de haute performance technologique mobili-
sent des compétences de différentes natures,
dont celles faisant appel à l’analyse des aspects
sensoriels et cognitifs des situations inédites
créées par ces dispositifs. Un besoin ergono-
mique de grande ampleur se fait jour, non seu-
lement dans la perspective du calibrage des
interfaces ou de la mesure du mal du simula-
teur, mais sur les situations perceptives inédites
créées par la réalité virtuelle, qui s’ajoutent au
répertoire des situations naturelles et en-
gendrent des processus cognitifs et des ajuste-
ments comportementaux nouveaux.

Ce sont autant de domaines dans lesquels
la recherche française, notamment celle qui est
développée dans les unités du CNRS, s’illustre
spécialement, grâce aux opportunités d’inte-
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raction offertes par la composition d’un
organisme qui est, par construction, pluridisci-
plinaire.

3.2 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET SCIENCES COGNITIVES

Retracer en quelques lignes l’histoire des
rapports complexes entre l’intelligence artifi-
cielle (IA) et les sciences cognitives est impos-
sible. On peut cependant rappeler que dans
une première phase, les préoccupations de
l’IA étaient très cognitives, mais que ses résul-
tats, spectaculaires, n’étaient absolument pas
généralisables. C’est pourquoi, dans une
phase suivante, l’IA a pris un virage théorique
afin de mieux expliquer les fondements de ses
succès et de ses échecs, et de déterminer des
algorithmes efficaces pour résoudre cer-
tains problèmes présumés requérir de l’intelli-
gence, sans plus se soucier d’une éventuelle
proximité avec les procédés par lesquels les
sujets humains les résolvent.

Les tendances illustrées par ces deux
phases perdurent au sein de l’IA, mais les déve-
loppements les plus récents sont liés (a) à la
possibilité d’accéder, grâce au Web, à une
quantité d’information sans commune mesure
avec ce qui était disponible auparavant et (b) à
une demande accrue, de la part de nombreux
acteurs du Web, d’incorporer de « l’intel-
ligence » dans leurs applications. Les déve-
loppements technologiques les plus récents
(miniaturisation, mobilité, informatique distri-
buée) accentuent cette tendance.

De ce fait, certaines problématiques clas-
siques de l’IA – comme la compréhension de la
langue ou la représentation des connaissances
– ont subi un changement radical, passant
d’une description fine de quelques phéno-
mènes circonscrits dans des domaines res-
treints, à des analyses nécessairement plus
grossières de corpus considérables. L’objectif
lui aussi s’est modifié, et loin de l’exigence de

correction et de complétude de sa « période
logique » correspondant à une compréhension
en profondeur, l’IA vise plutôt un résultat suf-
fisamment robuste pour des applications de la
vie courante.

Les liens théoriques entre IA et sciences
cognitives persistent aux niveaux où ils se
situent traditionnellement : dans les « grands
classiques » de l’IA qui comportent une forte
dimension cognitive (modélisation cognitive,
robotique, apprentissage automatique, com-
préhension de la langue, etc.), et dans le
débat philosophique et épistémologique sur
la nature même de la cognition. Mais l’appari-
tion de nouveaux domaines, comme la bio-
informatique, et de nouvelles métaphores logi-
cielles, comme les systèmes multi-agents,
créent d’autres points de contact entre l’IA,
les sciences du vivant et les sciences sociales.
Mais les rapports entre IA et sciences cognitives
tendent maintenant à se déplacer vers l’aval,
vers une analyse des besoins humains permet-
tant de savoir quel niveau de performance l’IA
doit viser afin d’apporter une assistance effi-
cace dans les tâches impliquant une forte com-
posante cognitive.

La place de l’IA française continue à être
honorable dans le paysage européen et mon-
dial (on pourrait le vérifier en mesurant la pro-
portion de contributions françaises dans les
grandes conférences ou dans le comité édito-
rial des grandes revues par rapport à ce qu’elle
était il y a 10 ou 20 ans). Il ne semble pas que
l’on puisse déceler une véritable spécificité des
recherches françaises en IA : certains sous-
domaines y sont un peu mieux représentés,
d’autres un peu moins bien. Les recherches
sur la langue sont plutôt dans cette dernière
catégorie, peut-être parce que l’effort des cher-
cheurs français se partage entre des travaux sur
la langue française et sur la langue anglaise...
au point qu’un des meilleurs analyseurs lexi-
caux du français a été réalisé par des cher-
cheurs allemands !
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3.3 INTERACTIONS
HOMME-MACHINE

Nous considérons ici le champ de re-
cherche qui se développe autour des systèmes
et des technologies de l’information et de la
communication. Les chercheurs font porter
l’essentiel de leur attention sur les processus
qui président à la conception, à la construction
et au fonctionnement de ces systèmes, ainsi
qu’aux interactions que les humains réalisent
avec eux. La perspective des sciences cogni-
tives consiste à maintenir la cognition humaine
dans la boucle informationnelle qui relie les
humains et les artefacts. Deux enjeux majeurs
s’ensuivent pour les chercheurs du domaine :
créer des systèmes artificiels qui se comportent
comme des agents cognitifs dotés de capacités
rationnelles (computationnelles) ; faire porter
par ces systèmes des représentations et des
modes de traitement qui soient fonctionnelle-
ment compatibles avec ceux des opérateurs
humains.

Le domaine de l’IHM ne se constitue pas
en tant que « discipline » au sens strict, mais
plutôt comme un ensemble de problèmes défi-
nissant un champ scientifique interdisci-
plinaire. Dans ce contexte, l’ergonomie est
invitée à mettre en œuvre ses méthodes de
conception et d’évaluation des logiciels et des
interfaces. L’informatisation généralisée des
activités professionnelles rend en effet indis-
pensable les recherches sur l’ergonomie des
logiciels, sur les aides logicielles à la réalisation
de tâches, sur les aides à la décision dans le
contrôle de processus. La nécessaire modéli-
sation de l’utilisateur porte alors sur les acti-
vités de raisonnement, de diagnostic et de
pronostic, de prise de décision et de planifica-
tion (incluant la replanification). Enfin, le lan-
gage restant au centre de la plupart des
dispositifs informatisés, il est important de
mieux connaı̂tre l’impact des systèmes d’infor-
mation électroniques sur la lecture, la compré-
hension, la recherche d’informations, le
traitement d’informations multimédias (textes
et images) ou multimodales (informations
visuelles et auditives).

Une thématique en développement est
celle des interactions dialogiques entre les
agents humains (utilisateurs d’un dispositif) et
des agents logiciels jouant le rôle d’assistants
d’interface. La généralisation des systèmes dis-
tribués autour de l’Internet crée des besoins et
pose des problèmes nouveaux aux spécialistes
de l’IHM (cette dernière étant jusqu’ici surtout
orientée vers le poste de travail). Un champ
considérable s’ouvre ici en vue de créer des
outils médiateurs permettant à des utilisateurs
ordinaires d’accéder à des services en ligne,
pour lesquels les assistants logiciels devront
interagir de manière aussi naturelle que pos-
sible, ce qui impose de prendre en compte la
dimension langagière, sociale et cognitive des
interactions. Par exemple, des agents conver-
sationnels animés viennent compléter l’inter-
face usuelle, sous la forme de personnages
virtuels produisant des signes non verbaux
(dont on connaı̂t le rôle important dans la com-
munication humaine, comme le regard, le
geste ou l’expression faciale).

L’IHM a également un rôle à jouer dans
l’assistance au travail collectif et, plus
généralement, aux activités collectives
(« groupware »). La gestion des connaissances
d’un collectif et la capitalisation des savoirs
constituent des domaines importants, dans les-
quels les chercheurs visent à clarifier le rôle des
connaissances épisodiques, la traçabilité des
décisions et de la logique de conception.
D’un point de vue applicatif, ces questions ren-
voient à l’évaluation et à la spécification ergo-
nomique des mécanismes de réutilisation
développés en génie logiciel et en intelligence
artificielle. Les capacités cognitives de focalisa-
tion, d’adaptation et de coopération sont éga-
lement exploitables par les chercheurs en
informatique dans la conception de systèmes
à base d’agents.
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3.4 ROBOTIQUE
ET SCIENCES COGNITIVES

On peut identifier trois niveaux d’inter-
actions entre la robotique et les sciences cogni-
tives allant du simple intérêt pour une
discipline lointaine (pas d’interaction) à la
constitution d’une science de la cognition
dont la robotique et les neurosciences compu-
tationnelles seraient deux des éléments
majeurs. Entre les deux, les sciences cognitives
et plus généralement les systèmes vivants
constituent une source d’inspiration pour la
robotique et, complémentairement, les robots
sont des outils intéressants pour des expé-
riences en psychologie ou en neurobiologie.

Le renouveau apporté par la robotique
ces dernières années (en IA et en sciences
cognitives) concerne l’importance de « l’embo-
diement » (« incarnation ») et permet de discuter
d’un point de vue expérimental et formel des
liens entre corps et cognition. Par exemple, la
prise en compte de propriétés émergeant de la
dynamique des interactions robot/environne-
ment (souvent très difficiles à prédire) permet
dans certains cas de simplifier et de rendre plus
robustes les architectures de contrôle robo-
tiques, mais aussi de proposer des solutions
originales pour expliquer certains processus
cognitifs (approche ascendante de la cogni-
tion). La robotique et les neurosciences
computationnelles offrent ainsi un cadre
unique pour faire coopérer des spécialistes
en neurosciences, psychologie, physique,
mathématiques et informatique en apportant
de nouveaux moyens pour étudier les relations
entre structures cérébrales et fonctions cogni-
tives grâce à des modèles capable de contrôler
des robots. Les expérimentations robotiques
permettent de valider la cohérence d’un
modèle et ses implications comportementales
(ou dynamiques) pour ensuite proposer de
meilleurs modèles et de nouvelles expériences
en sciences cognitives.

La possibilité aujourd’hui de construire
des micro-robots (et peut-être un jour des
nano-robots) pose la question à la fois du

contrôle d’un robot isolé et du contrôle
global d’une grande population de robots
(intelligence collective ou « swarm intelli-
gence »). Les contraintes liées à la faible puis-
sance de calcul qui peut être embarquée dans
ces robots a conduit naturellement les roboti-
ciens à s’intéresser à l’éthologie et à proposer
des algorithmes basés sur des notions d’auto-
organisation permettant la résolution de
problèmes complexes par une population
d’agents élémentaires (par exemple, algo-
rithmes reposant sur l’emploi de stratégies sen-
sori-motrices simples au niveau individuel).

À l’autre extrême, on assiste à l’arrivée de
robots humanoı̈des et autres robots compa-
gnons (chiens artificiels, robots expressifs), qui
devraient un jour pouvoir assister des per-
sonnes à mobilité réduite ou amuser les enfants
et les adultes. Cependant, même si la méca-
nique et le contrôle bas niveau de ces robots
étaient entièrement satisfaisants, un grand
nombre de travaux resterait à faire pour pro-
curer à ces systèmes un « cerveau » capable de
les contrôler et de leur donner des moyens
intuitifs, efficaces et acceptables pour interagir
avec des humains (modèles de l’attention
conjointe, capacité à afficher un état « émotio-
nel », capacité à prendre son tour dans une
interaction). Les problèmes d’ingénierie re-
joignent plusieurs grandes questions des
sciences cognitives et sont directement liés à
la très haute intégration de ces robots. La diver-
sité de leur capacité d’action et de perception
rend possible le test de modèles cognitifs com-
plexes. Mais malgré les percées récentes dans
la compréhension du cerveau et des dyna-
miques neuronales sous-jacentes, la compré-
hension de ces mécanismes cognitifs continue
d’être un fantastique défi en partie à cause de
l’énorme quantité d’informations qui doivent
être incluses dans ces systèmes.

Ces travaux se retrouvent dans la robo-
tique épigénétique qui essaie de combiner
les sciences du développement, les neuro-
sciences, la biologie, la robotique cognitive et
l’intelligence artificielle. L’une des questions
fondamentales est de comprendre comment
des structures cognitives complexes émergent
des interactions d’un système « incarné » avec
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un environnement physique et social. La robo-
tique épigénétique ou développementale
inclut le double but de comprendre des sys-
tèmes biologiques par une intégration pluridis-
ciplinaire entre sciences sociales et sciences de
l’ingénieur et, simultanément, de permettre à
des robots et autres systèmes artificiels de
développer des capacités d’apprentissage et
d’adaptation à des environnement très divers
au lieu de devoir programmer une solution
pour chaque comportement désiré (solution
souvent limitée, de plus, à un environnement
donné).

La communauté française est présente
dans ces différents domaines, mais avec des
équipes souvent trop isolées et un manque
de moyens pour aborder les défis que pose
cette nouvelle robotique. Malgré une volonté
affichée dans certains appels d’offres de l’ANR,
on ne retrouve que très peu de travaux réelle-
ment pluridisciplinaires impliquant à niveau
égal la robotique et les sciences cognitives
(l’un servant trop souvent d’alibi à l’autre).

4 – LES SCIENCES
COGNITIVES VUES DEPUIS
LES SCIENCES PHYSIQUES

ET MATHÉMATIQUES

Bien que relativement peu de physiciens
et de mathématiciens en France travaillent sur
des thématiques relevant des sciences cogni-
tives, il existe néanmoins une communauté
active et reconnue internationalement, avec
une tradition déjà ancienne (en physique,
essentiellement depuis le milieu des années
quatre-vingts pour ce qui est de la modélisa-
tion), avec une reconnaissance de ces théma-
tiques par les commissions disciplinaires (ainsi,
la section 02 inclut « cognisciences » dans la liste
de ses mots-clefs). On constate aussi dans les
années récentes, aussi bien en France qu’à
l’étranger, une augmentation de l’intérêt des
mathématiciens pour ce domaine et un flux

régulier de physiciens et mathématiciens rejoi-
gnant des laboratoires interdisciplinaires ou
relevant d’une autre discipline que la leur (en
général, la biologie). La formation par la phy-
sique (expérimentale ou théorique) ou par les
mathématiques, sur des sujets à l’interface avec
d’autres disciplines, est assurément l’un des
éléments-clefs du succès de l’apport de ces
disciplines.

4.1 SCIENCES PHYSIQUES
ET SCIENCES COGNITIVES

La physique est avant tout une discipline
expérimentale. Elle fournit des outils aux
autres disciplines. Parmi ceux devenus essen-
tiels en sciences cognitives, on peut citer les
techniques d’IRM, l’imagerie photonique ou
des techniques encore plus récentes et très
prometteuses de suivi optique de molécules
uniques, permettant par exemple l’étude de
la dynamique des neuro-récepteurs lors du
développement du système nerveux. Dans
ces cas de nouvelles techniques, les expé-
riences sont le plus souvent le fait de collabo-
rations entre physiciens et biologistes. En fait,
la biophysique expérimentale est en plein
essor, avec certaines composantes orientées
sciences cognitives, comme par exemple
l’étude des bases physiques de systèmes sen-
soriels. Ces expériences conçues selon une
approche physique abordent des questions
sous un angle différent de ce qui se pratique
dans un laboratoire de biologie et conduisent à
développer des techniques expérimentales
plus « naturelles », destinées à être mises en
œuvre dans le cadre d’un laboratoire de phy-
sique (par exemple, la conception de capteurs
de type « MEMS », Micro-Electro-Mechanical
Systems).

Mais la physique ne s’intéresse aux expé-
riences qu’à travers un cadre conceptuel et
théorique et elle développe pour cela des
outils conceptuels et des approches analy-
tiques et numériques. Ceux-ci, relevant en
particulier de la physique théorique, de la phy-
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sique statistique, de la physique des systèmes
dynamiques non linéaires, ont fait leur preuve
également dans le domaine des sciences
cognitives, par des apports significatifs dans
le domaine de la modélisation. Dans ce
domaine, les frontières sont souvent floues
avec les mathématiques appliquées (proba-
bilités, systèmes dynamiques) ou avec l’in-
formatique (lorsqu’il s’agit de simulations
numériques, dites « multi-agents » en informa-
tique, ou de développements algorithmiques,
comme les algorithmes d’apprentissage, par
exemple).

La modélisation des physiciens s’attaque
à diverses échelles – de la biophysique de la
synapse ou du neurone à la dynamique de
réseaux – et avec une gamme de modèles de
complexité plus ou moins grande, cherchant
un compromis entre description « réaliste » et
système analysable mathématiquement. Ces
travaux concernent, d’une part, l’analyse des
dynamiques possibles (oscillations, bursts)
résultant des propriétés biophysiques et,
d’autre part, la modélisation du traitement
de l’information (fonction de mémoire,
modes d’apprentissage, codage). La physique
s’intéresse souvent au passage d’une échelle
à l’autre (ce qui est la spécificité de la phy-
sique statistique), par exemple pour expliquer
le comportement global d’un réseau ou d’une
fonction (par exemple, une fonction de
mémoire) à un niveau intégré, à partir des pro-
priétés des neurones composant le réseau. Ces
travaux s’attachent, d’une part, à dégager des
« propriétés génériques » (décrire dans un
espace de paramètres les différents types de
comportements auxquels on peut s’attendre)
et, d’autre part, à analyser des systèmes spéci-
fiques (hippocampe, cervelet, rétine).

Pour le physicien, il y a un continuum
entre les aspects purement biophysiques et
ceux relevant plus spécifiquement des sciences
cognitives. Ainsi, comprendre l’éventuelle
fonction cognitive de synchronies ou d’oscilla-
tions demande, entre autres choses, d’analyser,
sans a priori sur cette fonction, les conditions
pour lesquelles un ensemble de neurones peut
avoir ce type d’activité collective. L’étude de
telles propriétés dynamiques des réseaux est

actuellement un thème particulièrement actif.
Un autre domaine essentiel est celui de l’inter-
prétation de l’activité neuronale en tant que
« code » (quelle information est portée par
l’activité neuronale ?). Ce thème ancien est
renouvelé par la conjonction des progrès
dans l’enregistrement d’activités neuronales et
les progrès théoriques dans l’analyse du
codage, au niveau du neurone individuel et
surtout d’un ensemble de neurones, dans un
cadre statistique. La physique statistique, par-
tageant avec la théorie de l’information les
mêmes concepts fondamentaux concernant
l’inférence statistique (cadre bayésien), est un
acteur important de cette dynamique.

Une autre composante prometteuse est la
modélisation à l’interface cognition/systèmes
complexes en SHS. De manière générale, les
outils issus de la physique permettent d’ana-
lyser l’évolution comportementale d’une
population en fonction des capacités d’appren-
tissage et d’adaptation des individus. Ceci
concerne les domaines de la cognition sociale,
de l’économie cognitive, mais aussi par
exemple de la psycho/socio-linguistique
(émergence et évolution de la langue). Les
développements spectaculaires des approches
expérimentales (« behavorial game theory »,
économie expérimentale, neuro-économie)
doivent permettre une modélisation prenant
en compte des caractéristiques réalistes du
comportement individuel.

4.2 MATHÉMATIQUES
ET SCIENCES COGNITIVES

Le progrès des sciences cognitives est pour
une large part tributaire de la place croissante
qu’y tiennent les méthodes mathématiques de
modélisation et les techniques de simulation
informatique. Il ne s’agit pas seulement des
outils mathématiques que l’on trouve dans
toutes les disciplines pour analyser les données
(probabilités et outils statistiques, analyse en
composantes principales, transformée de Fou-
rier, etc.). Il s’agit aussi de structures mathéma-
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tiques et d’algorithmes spécifiques permettant
de modéliser et de simuler des classes spécifi-
ques de phénomènes. En outre, les mathémati-
ques constituent par elles-mêmes un champ
d’investigation privilégié pour les sciences
cognitives quand il s’agit de comprendre les
fondements de la discipline ou encore d’abor-
der le problème de leur enseignement. Enfin, de
plus en plus de problèmes mathématiques ori-
ginaux naissent au sein des neurosciences et
vont à coup sûr provoquer l’apparition de
théories nouvelles. Pour toutes ces interactions,
les disciplines de la cognition peuvent compter
en France sur une communauté mathématique
dynamique et variée. Cependant, même si des
travaux remarquables sont déjà accomplis, il
reste encore beaucoup à faire pour impliquer
davantage les mathématiciens.

Bien que leur essence réside dans les
démonstrations et dans la production d’algo-
rithmes et de calculs, les mathématiques se
nourrissent de questions qui ont leur origine
dans les autres sciences. On connaı̂t les
grands apports des mathématiques aux neuro-
sciences, notamment à travers l’équation
d’Hodgkin-Huxley et les systèmes non linéaires
qui en sont dérivés. Cette équation demeure
fondamentale pour les modèles de neurones,
même si elle nécessite encore des aménage-
ments (comme ceux que propose la théorie
des bifurcations de systèmes dynamiques).
Cette direction est toujours très active, par
exemple avec la théorie des modèles canoni-
ques. Elle est appelée à se développer encore,
par exemple avec les familles universelles de
bifurcations à plusieurs paramètres. Pour sa
part, la description mathématique de la dyna-
mique interne des activations biochimiques et
des expressions génétiques en est encore à ses
débuts. En revanche, les méthodes probabilis-
tes en général ont trouvé un large terrain d’ap-
plications (codage par population, analyse
bayésienne, apprentissage statistique, etc.). Le
paradigme demeure la théorie de l’information
de Shannon, tout en étant parfois complété par
des mesures de complexité algorithmique.
Enfin, venant de la physique statistique, les
réseaux de Hopfield sont une autre référence.
Il reste cependant encore beaucoup à faire du
point de vue plus proprement mathématique

que physique. Ainsi, la théorie des systèmes
monotones devrait inspirer davantage de
recherches. La théorie des processus stochasti-
ques intervient également, mais c’est encore
peu par rapport à ce qu’elle est en mesure
d’apporter dès maintenant.

Pratiquement, toutes les mathématiques
appliquées se retrouvent quelque part dans le
domaine des sciences du cerveau. Dans cer-
tains secteurs, la recherche mathématique a
clairement rejoint la recherche en neuro-
sciences. Les domaines les plus actifs (en
France comme ailleurs) sont l’analyse d’ima-
ges, l’analyse bayésienne, les statistiques, la
théorie de l’information (probabiliste et algo-
rithmique), les systèmes dynamiques (équa-
tions différentielles, systèmes statistiques), les
équations aux dérivées partielles et la géomé-
trie différentielle. L’analyse d’images et la
vision artificielle impliquent l’école d’analyse
harmonique, à travers la théorie du signal
(ondelettes), les équations aux dérivées par-
tielles (filtrage échelle-espace, équations de
diffusion non linéaires, géométrie multi-
échelle, modèles variationnels), la géométrie
différentielle classique et la topologie. Sans
doute les structures à mettre en jeu pour com-
prendre la dynamique cérébrale ne sont-elles
pas encore toutes exactement formulées. Il est
vrai qu’elles ne sont pas faciles à anticiper,
dans la mesure où le cerveau fonctionne à plu-
sieurs niveaux, du plus dynamique et du plus
concret jusqu’au plus abstrait. En outre, ces
niveaux sont le plus souvent couplés et
mêlent les échelles. Il sera probablement
important de marier des structures connues
d’algèbre et d’analyse, de géométrie et de pro-
babilités, mais aussi d’en inventer d’autres. Les
notions d’invariance, d’ambiguı̈té et de variabi-
lité, dont les mathématiciens ont déjà abon-
damment traité, sont certainement d’un
intérêt général pour les sciences cognitives.

Les échanges des mathématiques et des
sciences cognitives sont également capables
d’offrir une nouvelle compréhension des
mathématiques. En particulier, de nouveaux
points de vue peuvent émerger sur la question
des fondations des mathématiques. Cette
question des fondations a inspiré de grands
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mathématiciens dans des directions différentes
(Poincaré et Einstein, mais aussi Leibniz et Hil-
bert). Il existe une tradition qui mérite d’être
poursuivie sur l’intuition et la construction de
l’espace et du temps, faisant appel à la fois aux
notions physiques et aux concepts psychologi-
ques. Quel est le rapport entre l’espace repré-
sentatif et l’espace des actions ? Y a-t-il un ordre
d’apparition des géométries au cours du déve-
loppement de l’enfant ? Doit-on voir l’origine
de la géométrie dans les variétés d’oscillations
ou bien dans le mouvement et les références
spatiales nécessaires à l’intégration multisen-
sorielle ? Plus généralement, la question
posée est celle de l’origine sensible des mathé-
matiques, comme le font apparaı̂tre les
réflexions de R. Thom sur la forme et l’infor-
mation et sur la sémiophysique. La question de
la nature des objets communs reste un pro-
blème multidisciplinaire qui concerne les
mathématiques. Enfin, les nombres et les figu-
res, leur perception et les opérations qu’ils sup-
portent, constituent un immense champ de
recherche en sciences cognitives, notamment
à travers leurs implications pour l’enseigne-
ment des mathématiques.

5 – LE RÔLE MAJEUR
DU CNRS DANS LE SOUTIEN
AUX SCIENCES COGNITIVES

Les lieux d’où émergent les questions
– nouvelles ou classiques – relevant des
sciences cognitives sont multiples : sciences
du vivant, sciences humaines et sociales,
sciences et technologies de l’information et
de l’ingénierie, sciences physiques et mathé-
matiques. Chaque lieu d’émergence exprime
des besoins d’interaction et établit des partena-
riats intellectuels et stratégiques qui illustrent
les capacités d’interdisciplinarité présentes au
sein de chacune des disciplines.

Le cadre institutionnel le plus facilitateur
pour l’interdisciplinarité est évidemment un

organisme où une pluralité de disciplines est
déjà assurée. C’est le cas du CNRS (sans que
ceci minimise la valeur des contacts que l’orga-
nisme entretient à l’extérieur, avec les autres
EPST et les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche). Parmi les domaines
interdisciplinaires dont le CNRS fournit les
acteurs, les sciences cognitives constituent un
domaine particulièrement important. Non seu-
lement le CNRS héberge les différentes formes
de collaboration interdisciplinaire en sciences
cognitives, mais il a été pionnier en la matière.
La première grande initiative de soutien aux
sciences cognitives a été mise en œuvre par
le CNRS sous la forme du PIR Cognisciences.
Cette opération a contribué significativement à
installer la recherche cognitive comme un des
axes interdisciplinaires remarqués du CNRS. Le
CNRS a continué de s’impliquer lorsque le
relais des initiatives a été pris par d’autres opé-
rateurs (GIS Sciences de la Cognition, ACI
Cognitique). Parallèlement à ces grands pro-
grammes, le CNRS a été particulièrement
proactif en lançant au moins quatre Pro-
grammes Interdisciplinaires plus thématisés
permettant à toutes ses communautés – SDV,
SHS, STIC (puis ST2I et MPPU) – de soutenir les
efforts des chercheurs en sciences cognitives.

L’opération la plus récente, lancée par le
CNRS à partir de l’initiative de trois Sections du
Comité National, a été la création d’une Com-
mission Interdisciplinaire entièrement
dédiée au recrutement de chercheurs situés
aux interfaces dans le domaine de la cognition
(la CID 45). À la différence des sections, la CID
n’a pas en charge le suivi d’un domaine et
d’une communauté stable de chercheurs dans
un périmètre prédéfini de laboratoires. Elle
œuvre à l’étape sensible du recrutement
des jeunes chercheurs possédant une
double formation et des jeunes cadres en
charge d’une opération structurante. Elle s’ap-
puie sur un ensemble d’expertises croisées et
fonctionne comme l’observatoire d’une
communauté et d’un champ scientifique
qui sont, en fait, en construction permanente.
Ce rôle est illustré, en particulier, par la confec-
tion du présent rapport, ainsi que la contribu-
tion de la CID 45 au Plan Stratégique du CNRS
(30 septembre 2006). Une autre concrétisation
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importante de l’implication du CNRS est la
création en 2002 d’une UMS, le Relais d’In-
formation sur les Sciences de la Cognition
(RISC), qui assure une fonction de diffusion
de l’information sur les sciences cognitives et
joue un rôle important dans le développement
de la coopération entre équipes et entre
champs disciplinaires.

Le rôle spécifique du CNRS dans le déve-
loppement des sciences cognitives et la bonne
tenue des unités CNRS en sciences cognitives
au plan national, européen et international jus-
tifient que l’organisme investisse dans des
structures et des outils qui permettent la pour-
suite de cet effort. Cet effort, qui passe cer-
tainement par une concertation avec l’ANR,
doit se traduire par une stratégie scientifique
incluant des Programmes Interdisciplinaires
propres, des structures fédératives (de type
« Groupements de Recherche Interdiscipli-
naires »), la création « d’Unités de Recherche
Interdisciplinaires » (préconisées dans le
rapport de D. Le Quéau, « Promouvoir l’Inter-
disciplinarité au CNRS ») et, assurément, l’ins-
cription dans la durée de la mission de la CID
45, qui est une mission permanente.

La communauté des chercheurs CNRS
qui contribuent à un ou plusieurs volets des
sciences de la cognition est aujourd’hui de
l’ordre de 600. Un inventaire des formations
relevant des sections 07, 27, 34 et 35 qui
accueillent des chercheurs engagés dans l’in-
terdisciplinarité sur le thème des sciences
cognitives montre que leur nombre atteint 80.
En outre, si l’on considère l’amont, tout au
moins en France, il existe 199 formations uni-
versitaires liées aux sciences cognitives, dont
4 leur sont entièrement dédiées sur le cycle
complet LMD. Il existe donc un potentiel
humain considérable, pour qui l’existence
d’une CID est un signal fort. L’existence d’une
CID consacrée aux sciences cognitives est un
message significatif à l’intention d’une commu-
nauté de jeunes chercheurs qui sont incités à
développer une vraie stratégie interdiscipli-
naire et qui sont prêts à faire le pari difficile
et risqué de la double, voire de la triple forma-
tion. Evidemment, le CNRS attend des jeunes
chercheurs un niveau scientifique élevé. Dans

le paysage actuel, où la compétition est intense
(depuis 2005, le nombre moyen de candidats
par poste ouvert en CID 45 s’élève à 16 pour les
CR et 13 pour les DR), il n’y a pas de raison de
douter de la qualité des chercheurs en sciences
cognitives recrutés au CNRS sur profil interdis-
ciplinaire.

Un autre aspect du potentiel humain
concernant le CNRS est le rôle des ITA dans
la recherche et l’évolution des métiers, en par-
ticulier ceux des IR et des IE dans le domaine
des sciences cognitives. Il s’agit d’un enjeu
important pour la conception de la recherche
en général. Dans le domaine qui nous occupe,
les développements informatiques de toutes
sortes (réalité virtuelle, prothèses cognitives,
informatique pour l’imagerie, neuroinforma-
tique, etc.) requièrent des compétences nou-
velles, sans commune mesure avec les besoins
qui existaient dans les premières années des
sciences cognitives. Les IR et le IE tendent à
être, en général, davantage impliqués qu’aupa-
ravant dans le questionnement scientifique. En
outre, le besoin en formation, pour l’ensemble
de la communauté, est très important. La
constitution de « réseaux métiers » pour la
cognition devrait permettre de former, de
souder et de dynamiser cette communauté.
Les besoins qui s’expriment commencent à
recevoir des réponses (par exemple, à travers
la création d’un répertoire des compétences et
savoir-faire en sciences cognitives par l’UMS
RISC). La valorisation des réalisations tech-
niques des ITA, qui est souvent trop faible,
devrait tirer profit de nouvelles initiatives,
comme la mise en place d’une cellule du
CNRS chargée d’aller chercher l’innovation au
cœur de ses propres laboratoires.

Ce rapport résulte d’un travail effectué
par les membres de la CID 45 (« Cognition,
Langage, Traitement de l’Information : Sys-
tèmes Naturels et Artificiels ») en réponse à la
demande du Conseil Scientifique du CNRS. Le
travail a été mené avec la participation de Jean
Lorenceau, directeur du Relais d’Information
sur les Sciences de la Cognition (UMS 2551)
et les contributions rédactionnelles de Daniel
Bennequin, Christophe Coupé, Colette Fabri-
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goule, Bernard Fradin, Line Garnero, Philippe
Gaussier, Benoı̂t Habert, Denis Hilton, Pascal
Huguet, Daniel Kayser, Jean-Paul Lacharme,
Guillaume Masson, Jean-Pierre Nadal, Jean-

Luc Nespoulous, Elisabeth Pacherie, François
Pellegrino, Jean Petitot, Joëlle Proust, François
Rigalleau, Jean-Luc Schwartz, Simon Thorpe et
Nicolas Vibert.
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COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 46
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTÉ

Présidente de la CID

Martine HOSSAERT-MCKEY

Membres de la CID

Jean-Claude ANDRÉ

Pascale BAUDA

Jean-Yves BOTTERO

Marie CORNU

Pierre GARMY

Janine GIBERT

Claude GILBERT

Michel GRÉGOIRE

Jacky HIRSCH

André LACROIX

Pierre LASCOUMES

Geneviève MICHON

Frédéric OGÉ

Raphaël ROMI

Céline ROZENBLAT

Léna SANDERS

Richard SEMPÈRE

Tarik TAZDAÏT

Anne TRESSET

Marie-Madeleine USSELMANN

MOTS CLÉS DE LA CID 46 :

– risques naturels et environnementaux :
évaluation des risques, impacts socio-écono-
miques, perception des risques par la popula-
tion, adaptation de l’homme aux changements
environnementaux, élaboration de techniques
de prévention, évaluation socio-économique
et acceptabilité des risques, politique publique,
écologie de la conservation ;

– applications relatives aux risques envi-
ronnementaux résultant des changements cli-
matiques, du changement d’utilisation des
terres, de la pollution des milieux naturels et
des actions sur la biodiversité.

La CID 46 « Risques environnementaux
et société » a pris la suite, à partir de 2005,
d’une première commission interdisciplinaire
œuvrant sur des thématiques proches, intitulée
« Environnement continental : logiques et
fonctionnements des écosystèmes ». Celle-ci, à
l’instar des autres CID, n’apparaı̂t pas spécifi-
quement dans le Rapport de conjoncture du
Comité national de la recherche scientifique,
édité par le CNRS en 2004. Cependant le texte
« Environnement, risques, sécurité » de l’axe
« Environnement, énergie et développement
durable » figurant dans le volume 2 du rapport
général (p. 117 sqq.) est suffisamment explicite
et développé pour nous dispenser de revenir
longuement ici sur les attendus épistémolo-
giques généraux des problématiques de la
CID. C’est pourquoi on trouvera uniquement
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dans ce qui suit quelques considérations
pragmatiques issues d’une expérience de
deux années de fonctionnement de la commis-
sion interdisciplinaire (2005 & 2006) et nourries
d’un séminaire de réflexion des membres de la
CID, tenu à Montpellier en juin 2006.

La grande originalité de la CID 46 est de
mélanger deux communautés, celle des
sciences humaines et sociales (SHS) et celle,
dite des sciences « dures » (SDV et SDU) pour
promouvoir de nouveaux champs de re-
cherche intégrant les deux domaines.

1 – LES ENJEUX
SCIENTIFIQUES

� Les trois mots clés du titre de la CID en
fixent clairement le programme et les limites. Il
s’agit bien de prendre en considération le
risque (que l’on définit de manière très géné-
rale comme le croisement d’un aléa et d’une
variable sociale, considérée en termes de vul-
nérabilité) dans ses dimensions environne-
mentales (ce qui exclut par exemple certains
risques d’ordre strictement technologique) et
en regard de groupes humains en société. Les
principales notions à prendre en compte sont
donc celles de vulnérabilité, de représentation
et de perception du danger, de mémoire du
risque, de politiques de gestion et de répara-
tion, de comportements face au risque et enfin
d’évolution dans le temps du risque objectif
lui-même et aussi du concept du risque en
fonction des cultures et des sociétés. Alors
que dans un premier temps, la notion de
risque avait pu paraı̂tre réductrice dans le
domaine environnemental, il apparaı̂t au
contraire qu’elle est un déterminant majeur
de la spécificité de la CID 46, le risque pouvant
difficilement trouver d’ancrage scientifique
valide dans le champ des sections monodisci-
plinaires du Comité national. On n’ergotera
pas sur le libellé du titre de la commission
qui en l’état a le mérite de la clarté. Les mem-
bres de la CID aimeraient cependant que le

mot « sociétés » soit orthographié avec un plu-
riel pour mettre en exergue la relativité tempo-
relle et spatiale de l’appréhension du risque
dans l’environnement. On pourrait en outre
songer à une déclinaison du type « Aléas, vul-
nérabilités, environnements et sociétés » dont
l’avantage serait une explicitation de la notion
de risque, même si elle n’est problématique
que dans son acception courante et non dans
le domaine scientifique.

La finalité déclarée des CID étant de favo-
riser l’émergence de nouveaux champs de
recherche à l’intersection de plusieurs compé-
tences disciplinaires, il s’avère dans les faits
que la CID 46 répond effectivement bien à
cette double exigence. En témoignent le
nombre, la diversité et la qualité des candida-
tures qu’elle a eu à examiner en deux ans. Le
vivier scientifique existe et il est généralement
d’un excellent niveau, les problématiques por-
tées par la CID demeurent d’une totale acuité
et d’une pertinence très actuelle, aucune sec-
tion traditionnelle du CN ne semblant capable
de se substituer à elle dans l’état de l’art pré-
sent.

� Ainsi, le champ thématique de la CID 46
est globalement articulé sur le fonctionnement
des écosystèmes et leur évolution et les ris-
ques environnementaux associés. On entend
par écosystèmes les hydrosystèmes et les
écosystèmes marins et terrestres, en intégrant
dans ceux-ci la composante anthropique
exprimée au travers tant des « pressions » ou
usages que de la valorisation des ressources
(on parlera d’anthropo-éco-systèmes), mais
aussi la composante historique via les appro-
ches « paléos » qui permettent de contraindre
les modèles actualistes de l’évolution
du climat et des environnements et de consi-
dérer les phénomènes étudiés dans la longue
durée.

Par ailleurs, la stratégie de recherche
peut/doit aussi être tournée vers l’action en
visant à fournir les fondements d’une « ingénie-
rie environnementale » pour développer une
recherche finalisée tant vers l’action publique
que le développement économique.
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1.1 DES APPROCHES COMBINÉES

Le fonctionnement écosystémique
et sa dynamique

Une approche « écosystémique » doit en
particulier s’intéresser à la dimension tempo-
relle, tant au regard de la dimension « histo-
rique » (paléo-écologie) que « prospective »
(changement global et production agrono-
mique ou évolution climatique et environne-
mentale).

L’approche économique et sociale

On peut structurer ces interactions en
quatre grandes questions classiques :

– a) en quoi l’activité économique de la
production (de biens et de services) participe-
t-elle à la modification des écosystèmes, des
paysages et du climat ? Quels risques crée-
t-elle pour l’environnement naturel ? Quels
sont les décisions et modes d’organisation des
entreprises et des pouvoirs publics qui peuvent
accroı̂tre ou réduire ces risques ?

– b) en quoi les différentes sociétés, du
fait de leur histoire et de leurs savoirs ré-
pondent-elles différemment aux transforma-
tions de leur milieu et de leurs ressources ?

– c) en quoi les modifications des écosys-
tèmes, des paysages et du climat influencent-
elles en retour le cours des activités écono-
miques ? Quels risques courent ces activités
économiques du fait de ces modifications ?
Quelles modifications engendrent les risques
les plus forts et quels modes d’organisation et
de décision adoptent les entreprises et les pou-
voirs publics pour s’en prémunir ?

– d) en quoi le savoir produit par les
études scientifiques sur les modifications et
altérations des écosystèmes contribue-t-il à la
création de nouveaux secteurs économiques ?
Quelle valorisation économique donner aux
travaux scientifiques ?

L’approche par les risques

L’introduction d’une dimension « risques »
dans l’approche des sujets est intéressante du
point de vue heuristique. Cette approche, asso-
ciée au fait que le fonctionnement des éco-
systèmes doit intégrer une dimension
économique et sociale, conduit à systématiser
une approche par aléa et vulnérabilité.

L’approche qui considère les risques « natu-
rels » (ceux-ci pouvant être définis comme
« causés » par la nature) et les risques « environ-
nementaux » (ceux-là pouvant être « subis » par la
nature) semble en effet trop réductrice.

La notion d’aléa et de vulnérabilité analy-
sée au travers du fonctionnement des écosys-
tèmes, avec prise en compte d’une dimension
économique et sociale, est en effet plus fruc-
tueuse pour comprendre les processus en
cause. Elle doit permettre également d’explici-
ter, notamment dans le cadre d’une approche
prospective liée au changement global, les
phénomènes d’irréversibilité (en utilisant le
concept de résilience) notamment par la mise
au point d’indicateurs adaptés.

La mobilisation des démarches interdici-
plinaires peut aussi s’avérer utile et féconde
pour les situations d’incertitude dans lesquelles
le risque n’est pas encore pleinement caracté-
risé (OGM, produits chimiques, nanotech-
nologies, etc.). Elles participent alors aux
démarches de précaution.

L’approche par les risques sera en parti-
culier systématique pour les sujets concernant :

– les changements globaux avec notam-
ment les conséquences de l’effet de serre et de
la fragmentation des paysages ;

– les séismes, mouvements gravitaires,
tsunamis, etc. ;

– les crues (inondation) et flux associés
(érosion). La dégradation des sols par l’érosion
constitue un axe important (en particulier en
milieux méditerranéens), ainsi que les aména-
gements hydrauliques associés (leurs effets sur
les crues et les milieux aquatiques, et les consé-
quences de leur état et de leur gestion) ;
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– les contaminations chroniques et/ou
accidentelles des sols et des milieux aquatiques
par les pratiques humaines (produits chi-
miques, déchets et leur transformation en
matériaux secondaires), la santé des plantes ;

– la santé humaine via la chaı̂ne tro-
phique mais aussi via la dégradation de notre
environnement (air, eau) liée aux développe-
ments de produits ou de technologies et
le contact direct avec l’homme ou encore
via l’émergence – ou la réémergence –
de maladies liées aux modifications environ-
nementales ;

– les invasions biologiques liées à l’acti-
vité et aux déplacements humains ;

– d’autres (épuisement des grands aqui-
fères, éruptions volcaniques, feux de forêts,
etc.).

Ces approches combinées doivent per-
mettre de traiter la délicate question du com-
promis entre la minimisation des risques
encourus par les – ou du fait des – activités
économiques et le maintien des fonctions natu-
relles assurées par les écosystèmes et garantes
de la biodiversité (notion de développement
durable).

1.2 UNE ÉCHELLE APPROPRIÉE

L’échelle à laquelle les sujets doivent être
abordés de façon privilégiée est la « méso-
échelle » (i.e. l’échelle des territoires).

C’est l’échelle des processus écosysté-
miques et de l’action économique et sociale.
C’est aussi l’échelle de l’écologie des paysages.

Cependant, cette méso-échelle doit pou-
voir être dépassée, et ceci en particulier dans
deux cas :

– la prise en compte du « changement
global » qui, dans sa dimension climatique en
particulier, peut mobiliser des « boucles de
fonctionnement » qui vont au-delà des terri-
toires et que l’on abordera au moyen des

outils « paléos » ou historiques, ou prospectifs,
correspondant alors à une échelle plus large ;

– l’axe « écotoxicologie » : au travers de la
chaı̂ne trophique ou du contact direct avec
des contaminants, les processus de transfert
mettent en jeu, aussi bien dans le milieu que
chez l’homme, des mécanismes analysables et
conceptualisables à micro et nano-échelle
(échelle cellulaire, voire moléculaire).

2 – LES MOYENS D’ACTION
ET D’ORGANISATION

À MOBILISER

2.1 CADRES
DE L’INTERDISCIPLINARITÉ

Les sections concernées par la CID sont
les sections 19 et 20 (SDU), 29 (SDV), 31, 37, 39
et 40 (SHS). Suivant la nouvelle nomenclature
et la nouvelle organisation des départements
scientifiques, ceux directement en relation
avec les activités de la CID sont : MPPU (Pla-
nète et Univers), Sciences du vivant, SHS, EDD
et Ingénierie. Au-delà des rapports entretenus
avec les sections des autres départements, le
lien fort avec le département EDD, apparu pos-
térieurement à la CID, est naturel en raison
même de l’interface très large qui existe entre
les préoccupations de la CID et les compé-
tences du département, sans que, pour
autant, celles-ci soient réductibles les unes
aux autres. Telle quelle, la couverture discipli-
naire au sein de la CID apparaı̂t satisfaisante et
permet de faire face à toutes les situations sans
recours à des expertises extérieures. On peut
cependant suggérer d’associer à l’avenir la sec-
tion 13 (Physicochimie : molécules, milieux), la
section 18, les deux sections historiques 32 et
33 du département SHS, tant il est vrai que
beaucoup des problématiques de la CID ne
peuvent s’analyser utilement que dans le
temps long, et enfin la section 36.
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2.2 ÉVALUATION

Comme les autres CID, la CID 46 n’est pas
une section du Comité national de plein exer-
cice. Lui est dévolu uniquement le recrutement
de chercheurs sur les thématiques interdiscipli-
naires qui lui sont propres, mais elle n’assure
l’évaluation ni de chercheurs en poste, même
pas ceux qu’elle a contribué à recruter, ni de
laboratoires. Ces restrictions importantes dans
le domaine des compétences possibles des CID
n’est pas sans créer de difficultés. Les cher-
cheurs recrutés sur des postes dont l’énoncé
et le champ sont, par définition, interdiscipli-
naires se retrouvent aussitôt après leur intégra-
tion dans une logique de carrière scientifique
et d’évaluation qui rentrent de facto dans les
compétences d’une section monodisciplinaire.
Parallèlement, les laboratoires dont la dé-
marche se situe franchement dans la ligne inter-
disciplinaire des thématiques des CID sont
astreints, selon la règle de droit commun, à
une évaluation de leur activité par une ou plu-
sieurs sections du CN mais sont privés de l’ap-
port d’une vision interdisciplinaire.

Pratiquement la solution envisageable
pourrait être celle de la co-évaluation entre la
– ou les – section(s) de rattachement des cher-
cheurs et des laboratoires (ou des équipes) et
la CID selon le principe du libre choix des
intéressés. L’alourdissement des tâches pour
les CID, engendré par la mesure qui conduirait
à organiser une véritable session d’automne et
les visites de laboratoires correspondantes,
serait largement compensé par le gain en per-
tinence scientifique dans le suivi à long terme
des chercheurs et des laboratoires. Juridique-
ment, le dispositif ne fait aucune difficulté dans
la mesure où il est explicitement visé dans
l’article 4 de l’arrêté du 12 novembre 2004
portant création des CID au CNRS. « En appli-
cation des dispositions prévues à l’article 24 du
décret du 24 novembre 1982 susvisé, ces com-
missions exercent, dans leur domaine d’acti-
vité, les compétences dévolues aux sections
du Comité national de la recherche scienti-
fique, notamment en matière d’analyse de la
conjoncture scientifique et de ses perspectives.

Elles exercent toutes les compétences dévo-
lues auxdites sections par les statuts du per-
sonnel du Centre national de la recherche
scientifique, notamment en matière d’éva-
luation. Elles peuvent être consultées sur
toutes questions relevant de leur domaine,
notamment lors de l’évaluation des unités de
recherche. ».

2.3 UNE ÉCOLE D’ÉTÉ ?

Les membres de la CID proposent, dans
un délai de deux ans c’est-à-dire avant l’expi-
ration de leur mandat actuel, l’organisation
d’une École thématique dans le cadre des
« Entretiens de Cargèse » destinée à approfondir
la thématique qui leur paraı̂t centrale : Com-
ment se pose la question du risque dans le
cadre de l’interaction homme – milieu, sociétés
– environnements, traitée dans l’interdiscipli-
narité à échelles multiples d’espace et de
temps ? Il conviendrait en effet de s’interroger
au fond sur le régime des connaissances et des
recherches dans le champ, d’examiner la
nature et les modalités des transmissions
entre scientifiques et publics (décideurs, ges-
tionnaires et grand public) qui se font pour
l’heure apparemment assez mal.

2.4 HISTORIQUE DES POSTES
ET DES RECRUTEMENTS

SUR DEUX ANS

� Depuis sa création en 2005, la CID 46 a
procédé à deux campagnes de recrutement
pour un total de 11 postes ouverts aux
concours.

DR 2

2005 : 2 postes ouverts sur les thèmes
relevant de la CID 46 (46/01) ;

2006 : 0 poste.
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CR1

2005 : 2 postes fléchés [Quantification et
gestion des risques environnementaux (46/02)
– Aspects ethnobiologiques et/ou ethnoécolo-
giques de la conservation de la biodiversité,
affecté à un laboratoire SDV (46/03)] ;

2006 : 1 poste colorisé [Environnement,
vulnérabilités territoriales et santé (46/01)].

CR2

2005 : 3 postes fléchés [Spéciation et
métabolisme des métaux et environnement,
affecté à un laboratoire Chimie (46/04)
– Impacts socio-économiques du changement
climatique (46/05) – Évaluation des vulnérabi-
lités sociales et territoriales dans la gestion des
risques environnementaux (46/06)] ;

2006 : 2 postes fléchés [Économie et socio-
logie des changements climatiques, affecté à un
laboratoire de l’IPSL (46/03) – Économétrie,
économétrie spatiale, affecté au laboratoire
SPE à Corte (46/04)],

1 poste colorisé (46/02) (Production pri-
maire dans les écosystèmes littoraux anthro-
pisés – Paléo-environnements et hominidés).

Du bilan ressortent les éléments princi-
paux suivants :

– postes banalisés : 2 ;

– postes colorisés : 2 ;

– postes fléchés : 7 dont 2 non pourvus à
la suite de concours infructueux (46/05 en 2005
et 46/04 en 2006) soit 29 % de perte.

� Les chiffres parlent d’eux-mêmes et l’on
comprendra aisément que la CID 46, en raison
de l’expérience qu’elle a acquise désormais, se
prononce sur plusieurs orientations pour l’ave-
nir qui lui semblent stratégiques :

– il est de la plus haute importance, pour
installer la pratique interdisciplinaire dans la
durée, que l’on recrute non seulement de
jeunes chercheurs au niveau CR mais aussi
des scientifiques expérimentés et reconnus
internationalement en prévoyant un volant suf-
fisant de postes ouverts au concours de direc-
teur de recherche. À cet égard, l’absence en

2006 de postes dans cette catégorie est lourde-
ment contreproductive, pour le champ inter-
disciplinaire bien sûr mais aussi et surtout par
le message négatif qu’on envoie ainsi aux
jeunes chercheurs attirés par une démarche
interdisciplinaire sur leur avenir à longue
échéance ;

– le coloriage des postes permet à la fois
au CNRS d’affirmer une politique scientifique
forte mais pragmatique qui affiche des inten-
tions et des orientations à court et moyen terme
mais tient compte du potentiel humain existant
à un moment donné. Le coloriage sur un profil,
pour prendre tout son sens, devrait être main-
tenu sur plusieurs exercices budgétaires jus-
qu’au recrutement effectif, au meilleur niveau ;

– tous les postes ouverts aux concours ne
peuvent pas être colorisés. Une proportion de
50 % maximum semble raisonnable : elle prend
effectivement en compte la nécessité d’une
politique volontariste de recrutement sur des
thématiques considérées comme prioritaires
sans pour autant y enfermer toute la jeune
recherche interdisciplinaire et laisse une part
significative à des propositions spontanées
sur des sujets émergents qui auraient autre-
ment beaucoup de difficulté à s’imposer ;

– a contrario, le fléchage des postes pré-
sente une quantité d’inconvénients qui
devraient être dirimants. La seule vertu qu’on
puisse lui attribuer éventuellement est parfaite-
ment identique à celle du coloriage dans
l’affirmation d’un plan programmé de recrute-
ment. En revanche, il conduit, dans une pro-
portion déraisonnable de cas, à ne pas
pourvoir les postes mis au concours ou bien
à retenir des candidats qui, hors fléchage,
n’auraient certainement pas supporté la
concurrence d’autres candidats de niveau lar-
gement supérieur ;

– il va sans dire, en outre, mais certains
fléchages passés montrent que ce n’est pas une
évidence partagée par tous, que les profils flé-
chés ou colorisés qui n’entrent pas clairement
dans les thématiques interdisciplinaires de la
CID sont à proscrire catégoriquement. On
comprendra dans cette catégorie les postes
dont le caractère interdisciplinaire reste à
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démontrer (par exemple concours 46/04 en
2005 et en 2006), et ceux dont le principal
mot clé relève à l’évidence d’une autre CID
(par exemple concours 46/01 en 2006).

2.5 PROPOSITIONS
DE COLORIAGES DE POSTES
À COURT ET MOYEN TERMES

– pollutions anciennes, marqueurs,
risques contemporains et développement
durable (CR2) ;

– sociétés, cultures et invasions biolo-
giques (CR) ;

– anthropologie de l’environnement (CR
ou DR) ;

– agrobiodiversité et sociétés (CR ou
DR) ;

– dynamique des paysages : modélisation
des interactions milieu physique/processus
écologiques/activités humaines (CR) ;

– étude et modélisation des processus de
la dynamique côtière en relations avec les amé-
nagements anthropiques et le changement cli-
matique (CR) ;

– évaluations socio-économiques des
produits de la prévision océanographique.

3 – LE POSITIONNEMENT
NATIONAL

ET INTERNATIONAL

Il est clair que le CNRS détient un rôle clé
dans le développement des recherches sur le
domaine interdisciplinaire qui est celui de la
CID 46. Même si d’autres établissements
(INRA, CIRAD, quelques universités, etc.) y
tiennent une place, de façon institutionnelle

parfois, en raison de l’implication personnelle
de chercheurs et d’enseignants chercheurs plus
souvent, on voit mal quel acteur public, en
dehors du CNRS, pourrait jouer le rôle structu-
rant à moyen et long terme dans un champ de
la recherche désormais constitué mais encore
neuf, en le maintenant à l’écart des écueils tou-
jours présents de la « recherche – action » et des
dérives finalistes.

Au niveau international il s’agit encore
d’une démarche assez innovante favori-
sant l’émergence de nouveaux champs de
recherche à l’intersection de plusieurs do-
maines de compétences. Peu d’exemples
sont connus au niveau institutionnel et là
aussi le CNRS a sa carte à jouer en tant que
démarche novatrice.

3.1 MODALITÉS
D’INTERVENTION DU CNRS

Le champ scientifique couvert par la
CID 46 s’est vu doté en quelques années des
cadres conceptuels, méthodologiques et épis-
témologiques qui lui étaient nécessaires pour
construire son objet et le légitimer. Légitima-
tion qui provient en outre d’une forte
demande sociale et politique, cristallisée
récemment par la médiatisation de quelques
grands désordres environnementaux de
dimension planétaire (réchauffement clima-
tique et ses conséquences visibles, appauvris-
sement de la biodiversité, OGM, etc.). Le CNRS
se doit de renforcer son leadership dans ces
domaines d’avenir en poursuivant une poli-
tique ambitieuse et déterminée qui passe par
un affichage significatif d’emplois au recrute-
ment et à la promotion, y compris au niveau
post-doctoral, par le soutien à la constitution
de réseaux de type GDR structurés au niveau
international (GDRE et GDRI), par le lance-
ment autonome ou la participation au lance-
ment d’appels à projets spécifiques au niveau
national (ANR) et international.
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3.2 PROPOSITIONS
DE PROGRAMMES

INTERDISCIPLINAIRES PRIORITAIRES
DANS LE CHAMP DE LA CID 46

– échelles et changements d’échelle des
approches du risque dans l’environnement : du
nanoscopique au global ;

– modélisation des processus historiques
et prospective dans l’évaluation des risques
environnementaux ;

– risques environnementaux et pau-
vretés.
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COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 47
ASTROPARTICULES

Président de la CID

Jean-Loup PUGET
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Gérard SMADJA

Tiina SUOMIJARVI

INTRODUCTION

Le domaine à l’interface entre physique
des hautes énergies et astrophysique, commu-
nément appelé « astroparticules », s’est forte-
ment développé durant les dix dernières
années. Le CNRS en a fait une de ses priorités
scientifiques, et une commission interdiscipli-
naire dédiée a été créée et renouvelée.

Les grands domaines couverts par cette
spécialité sont :

– l’étude des sources extrêmes dans l’Uni-
vers, produisant des particules de très haute
énergie ;

– l’utilisation de l’Univers comme labora-
toire d’étude des interactions fondamentales,
grâce aux très hautes énergies et densités qui
y sont atteintes ;

– la cosmologie, c’est-à-dire l’étude de
l’évolution de l’Univers, depuis le Big Bang
jusqu’au temps présent, ce qui donne aussi
accès à la physique des plus hautes énergies.

De nombreux autres thèmes viennent s’as-
socier à ces domaines fondamentaux : tests des
lois fondamentales (gravité, physique trans-
planckienne), astrophysique nucléaire, etc. L’as-
troparticule est donc un espace de rencontres
entre de nombreuses disciplines de physique
(physique nucléaire, physique de la matière
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condensée, physique quantique, physique des
plasmas, physique de la combustion, etc.), avec
également une riche activité théorique.

1 – LES GRANDES
QUESTIONS

Le domaine des astroparticules souhaite
répondre à un certain nombre de questions,
dont le nombre et la diversité expliquent
l’attrait qu’il provoque :

– le Big Bang : la singularité initiale est-
elle fondamentale, ou un reflet de notre igno-
rance des lois de la physique près du Big Bang ?

– l’inflation : son existence semble
confirmée. Quels sont les mécanismes de
cette phase d’expansion exponentielle de
l’Univers primordial ?

– l’asymétrie matière-antimatière : le
modèle standard de la physique des particules
ne peut l’expliquer. Quelle est son origine ?

– la matière noire : quelle est la nature
de la matière sombre ?

– l’expansion accélérée : quels sont les
mécanismes qui la produisent ? Faut-il modifier
la gravitation ou introduire de l’énergie noire ?
Dans ce cas, quelle est la nature de cette éner-
gie noire ? Est-ce une constante cosmologique ?
Quelle est son équation d’état ? Quel est son
lien avec l’énergie du vide de la théorie des
champs ?

– la nouvelle physique : gravité quan-
tique, dimensions supplémentaires (quel est le
nombre exact de dimensions spatiales de l’Uni-
vers ?) ;

– les limites de validité de la relativité
générale : de nouvelles expériences devraient
permettre de tester en particulier le principe
d’équivalence (entre masse gravitationnelle et
masse inertielle) ;

– les premiers objets lumineux :
quand et comment sont apparues les premières
structures (amas, galaxies, étoiles) ? Quelle est
la physique de la réionisation de l’Univers ?

– les particules à très haute énergie :
quels sont les sites d’accélération ? Les méca-
nismes de propagation ? Quelle est la compo-
sition de ces rayons cosmiques ? Leur spectre
en énergie donne-t-il des indices d’une nou-
velle physique ?

– les trous noirs : on sait qu’ils sont
associés à de nombreuses sources de particules
énergétiques. Il reste beaucoup à comprendre
dans les mécanismes d’accrétion et d’éjection
mis en jeu ;

– les sursauts gammas : on commence
tout juste à percevoir ce que peut être leur
origine ;

– les supernovae : comment explosent-
elles ? On est encore incapable de simuler l’ex-
plosion de certains types de supernovae, pour-
tant à l’origine des éléments lourds dans
l’Univers ;

– les états extrêmes de la matière :
quelle est la structure interne d’objets tels que
les étoiles à neutrons ?

– la masse des neutrinos : quelle est la
masse des neutrinos, quel est leur rôle cosmo-
logique, quels sont leurs paramètres de
mélange, à l’origine des oscillations de neutri-
nos récemment mises en évidence ?

2 – LA NÉCESSITÉ
D’APPROCHES CROISÉES

2.1 COMPLÉMENTARITÉ
THÉORIE-EXPÉRIENCES

Parmi les questions de physique fonda-
mentale évoquées dans le paragraphe précé-
dent, certaines se posent dans un cadre
conceptuel bien déterminé – par exemple la
nécessité de compléter notre connaissance du
secteur des neutrinos ou encore la recherche
de matière noire supersymétrique – d’autres
ont des bases théoriques moins solides et net-
tement moins balisées.
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Ainsi le problème que pose l’existence
d’une énergie noire met en cause notre com-
préhension même de ce que peut être le vide
quantique. À ce problème il n’existe pas de
réponses théoriques satisfaisantes, en tout cas
pas qui répondent à l’ensemble des questions
posées. Les pistes envisagées font appel, qui à
une nouvelle composante du fluide cosmolo-
gique, qui à des modifications de la gravité à
l’aide de dimensions supplémentaires, etc.
C’est sans doute à l’aide d’observations variées
de l’univers à bas redshift – évolutions des
grandes structures, SNs – que l’on parviendra
à mieux cerner la nature du problème.

On se trouve dans une situation similaire
avec la physique de l’univers primordial. Si le
paradigme inflationnaire a été largement
consolidé par les observations récentes, il
reste un simple cadre de travail. Contrairement
au cas de la matière noire, les théoriciens
peinent à proposer des candidats précis au
rôle d’inflation qui puissent s’insérer dans une
extension du modèle standard des hautes éner-
gies. Les progrès que l’on pourra réaliser dans
ce domaine à moyen ou à long terme s’ap-
puient sur des recherches très transversales,
théoriques bien sûr, mais aussi observation-
nelles avec la reconstruction du spectre des
fluctuations de métrique primordial à l’aide
des observations des anisotropies ou de la
polarisation du CMB, mais aussi de l’ensemble
des traceurs des grandes structures de l’uni-
vers, catalogues de galaxies, relevés de lentilles
faibles, nuages Lyman-alpha, etc.

Il est bien sûr d’autres domaines qui
bénéficient de complémentarités d’approches,
la recherche des ondes gravitationnelles, la
compréhension du mode de fonctionnement
de sites astrophysiques très énergétiques ou
encore l’émergence des premiers objets de
l’univers. Au-delà du travail d’investigation
théorique pur, on a besoin ici de s’appuyer
sur des simulations numériques dédiées de
grande ampleur.

Insistons enfin pour une grande classe de
questions sur la nécessité de disposer d’appro-
ches observationnelles dites « multi-messa-
gers ».

2.2 DES STRATÉGIES
MULTI-MESSAGERS

Il est clair que la compréhension fine de
sites astrophysiques extrêmes passe nécessai-
rement par la mise en œuvre de moyens obser-
vationnels inédits en astronomie traditionnelle.
Il s’agit ainsi de collecter autant d’information
que possible à l’aide de plusieurs messagers :

– les photons, depuis les ondes radios jus-
qu’aux gammas de haute énergie qui tracent les
zones d’accélération de particules, d’annihila-
tion de matière noire et l’Univers primordial ;

– les rayons cosmiques (protons et ions),
qui nous renseignent sur les phénomènes
d’accélération, et sur la propagation intergalac-
tique et galactique ;

– les neutrinos, qui donnent des informa-
tions sur les zones profondes d’objets opaques
aux photons ;

– les ondes gravitationnelles, produites
par les mouvements de la matière (sources
astrophysiques et cosmologiques, en particu-
lier les trous noirs et les objets compacts) et par
l’Univers primordial.

Soulignons que les neutrinos de haute
énergie, les rayons cosmiques d’ultra-haute
énergie et les ondes gravitationnelles sont des
domaines pionniers.

3 – PROJETS EN COURS
ET FUTURS

3.1 LES GRANDES STRUCTURES
DE L’UNIVERS

Plusieurs sondes permettent d’explorer la
géométrie de l’Univers, et d’accéder à des
informations sur sa composition et la nature
de l’énergie noire : supernovae utilisées
comme chandelles standards, fond diffus cos-
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mologique, relevés à grand champ, cisaille-
ment gravitationnel, oscillations de baryons.
La France a une excellente position dans le
domaine des supernovae et du cisaillement
gravitationnel (« weak shear ») grâce au pro-
gramme « Legacy Survey » du CFHT, à Hawaı̈
(CFHTLS, SNLS, SNFactory). Dans le domaine
du fond diffus, elle a acquis une expérience
certaine grâce à l’expérience ballon Archéops,
et joue un rôle important dans la mission spa-
tiale Planck, prévue pour 2007, avec un rôle
leader dans un des deux instruments (HFI),
qui devrait permettre des progrès importants
sur l’étude de la polarisation du fond cosmolo-
gique. Il est important d’assurer le retour scien-
tifique de ces projets.

Le projet américain SDSS (Sloan Digital
Sky Survey), dont la France est absente, béné-
ficie en ce moment d’un retour scientifique
exceptionnel, en grande partie dû à la combi-
naison entre photométrie à grand champ et
spectroscopie.

Vue l’importance des sujets concernés
(cisaillement gravitationnel, supernovae,
oscillations de baryons, mesures d’amas de
galaxies), la France (et l’Europe) doivent défi-
nir une stratégie de participation à de futurs
projets d’astronomie grand champ, qui béné-
ficieraient, à l’instar du SDSS, d’une associa-
tion avec un survey spectroscopique. En
particulier se posent les questions d’une par-
ticipation au projet LSST et du rôle de l’ESO.
L’extension dans le domaine infrarouge de ces
surveys (par exemple avec VISTA) permet de
caractériser des objets plus lointains ; c’est
essentiel pour la recherche de supernovae à
z41.

De la même façon, la France est pour
l’instant absente des projets concernant les
mesures de la raie à 21 cm de l’hydrogène
aux redshifts cosmologiques, qui donne accès
en particulier à la physique de la réionisation et
aux oscillations de baryons. À court terme il
serait possible d’envisager une collaboration
avec des projets tels que LOFAR en Europe
ou des projets analogues aux USA et en Aus-
tralie, et à plus long terme au projet SKA
(Square Kilometer Array).

Du côté du fond diffus cosmologique, la
prochaine étape est la mesure de sa polarisa-
tion, en particuliers des modes B. L’expérience
BRAIN, en Antarctique, et le projet spatial
SAMPAN sont dédiés à ce type de mesure. À
l’international un certain nombre d’expérien-
ces, au Pôle Sud ou dans l’Atacama, sont en
cours de construction. La comparaison entre
les possibilités d’une nouvelle expérience au
sol et d’un satellite est indispensable.

Un autre aspect important du fond diffus
cosmologique est l’étude des avant-plans, à la
fois en tant que « pollution » du signal cosmolo-
gique, et en tant qu’objets d’étude en soi (effets
SZ, Rees-Sciama, physique de la Galaxie et de
la MHD interstellaire). La corrélation avec des
surveys optiques tels que ceux mentionnés ci-
dessus est indispensable afin d’extraire les
signaux les plus faibles.

3.2 ASTRONOMIE GAMMA

La France a une excellente position dans
le développement d’instrumentation dans ce
domaine, illustrée par son rôle de leader dans
le satellite INTEGRAL (PI du spectromètre SPI,
fourniture du détecteur principal de l’imageur
IBIS), et à la contribution importante au téle-
scope Cherenkov HESS en Namibie. Il convient
d’assurer le retour scientifique de HESS, et le
développement de HESS2 est une priorité. Le
lancement du satellite GLAST est prévu pour
2007 ; malgré le retrait du financement CNES en
2003, l’IN2P3 et le CEA contribuent significati-
vement à ce projet. HESS2 et GLAST explorent
tous deux une gamme de fréquence peu obser-
vée jusqu’à présent mais cruciale.

Le projet Simbol-X en collaboration avec
l’Italie, choisi dans le cadre de l’appel d’offres
du CNES de satellites en vol en formation,
ouvre une nouvelle génération de télescopes
spatiaux pour l’astronomie à hautes énergies.
Le lancement est prévu pour 2012.

Dans le domaine des sursauts gammas,
une étape importante est l’analyse des contre-
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parties optiques qui peuvent servir de sondes
cosmologiques. C’est un des enjeux du projet
X-Shooter (spectrographe au VLT, prévu pour
2007). Les enjeux concernent à la fois la cos-
mologie (diagramme de Hubble à plus grand z
qu’avec des supernovae) et la physique des
hautes énergies.

Le satellite SVOM/ECLAIRs, développé
dans le cadre de la collaboration avec la Chine
et prévu pour un lancement fin 2011, améliorera
la détection des sursauts eux-mêmes.

3.3 RAYONS COSMIQUES
DE HAUTES ÉNERGIES

L’excellente présence de la communauté
française dans l’expérience AUGER, en Argen-
tine, doit être soulignée.

La possibilité de détecter les rayons cos-
miques par les ondes radio produites lors du
développement de la gerbe est actuellement
explorée par le projet CODALEMA. Outre son
intérêt pour les rayons cosmiques (coût, et dis-
ponibilité jour et nuit du détecteur), les com-
pétences acquises pourraient se révéler utiles
dans le domaine de l’astronomie impulsion-
nelle et dans le cadre d’une future participation
à des projets de relevés cosmologiques tels que
SKA et LOFAR.

Le futur de l’expérience AMS est lié à celui
de la station spatiale internationale, et donc
incertain.

3.4 MATIÈRE NOIRE
NON BARYONIQUE

L’expérience EDELWEISS a obtenu d’ex-
cellents résultats, en partie grâce à l’existence
du Laboratoire Souterrain de Modane. La phase
EDELWEISS II utilise 10 kg de germanium. Une
R&D vers la tonne est entamée, il convient
maintenant de construire un projet européen
autour de la technologie la plus adéquate. Il est

important de pouvoir utiliser différents maté-
riaux, et pour cela de disposer de plusieurs
méthodes de réjection des particules chargées.
Pour maintenir la bonne position internatio-
nale des équipes françaises sur ce domaine,
un effort important sur les technologies utili-
sées est indispensable.

La détection indirecte offre de bonnes
perspectives, aussi bien par l’intermédiaire de
détecteurs gamma qu’avec des télescopes à
neutrinos tels qu’Antares.

Du côté des accélérateurs, le LHC et le
possible futur accélérateur linéaire pourraient
apporter leur contribution à l’énigme de la
matière noire, en créant en laboratoire les par-
ticules dont elle est peut-être formée.

3.5 NEUTRINOS

Pour les neutrinos de haute énergie, l’ex-
périence Antares est en cours de déploiement
et permet d’envisager un télescope à neutrinos
en vraie grandeur (KM3).

Du côté des basses énergies, plusieurs
technologies sont utilisables et actuellement
explorées, tel le projet Double-CHOOZ
(auprès d’un réacteur) ou les projets auprès d’ac-
célérateurs, qui amélioreront notre compréhen-
sion des oscillations de neutrinos et pourraient
aider à comprendre l’asymétrie matière-antima-
tière. Un détecteur Cherenkov Mégatonne, dans
le tunnel du Fréjus, permettrait d’améliorer les
limites sur la durée de vie du proton, et de détec-
ter les neutrinos en provenance d’une super-
nova proche. Dans ce domaine, l’élaboration
d’une stratégie à long terme et d’un choix entre
ces méthodes est indispensable.

3.6 GRAVITATION

Microscope, actuellement en construc-
tion, testera le principe d’équivalence. En ce
qui concerne les ondes gravitationnelles,
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VIRGO entre dans sa phase d’exploitation,
avec une très bonne participation française, et
sera suivie par une phase VIRGO 2. L’étape
suivante consiste à explorer une autre gamme
de fréquence, probablement beaucoup plus
riche, avec une expérience spatiale, LISA,
dans laquelle la France vient d’entrer. Une pre-
mière étape est le démonstrateur LISA-PathFin-
der. La détection des ondes gravitationnelles à
l’aide d’instruments de type LISA devrait deve-
nir, à long terme, un outil observationnel d’im-
portance comparable à l’optique.

Le chronométrage des pulsars rapides
permet de mettre une limite supérieure aux
ondes gravitationnelles de périodes longues,
en particulier les ondes gravitationnelles d’ori-
gine primordiale. Des réseaux internationaux
de chronométrage des pulsars se mettent
actuellement en place, pour réaliser le « pulsar
timing array ».

Dans le domaine de la métrologie :

– le chronométrage des pulsars rapides
permettra, grâce à la construction d’un référen-
tiel céleste, de lier le système de référence du
système solaire au système de référence extra-
galactique ;

– la réalisation d’éphémérides de pulsars
à l’aide de l’observation radio est indispensable
pour rechercher les contreparties gamma de
ces objets, en particulier avec GLAST.

3.7 THÉORIE

Les grands chantiers de physique fonda-
mentale restent liés d’une manière ou d’une
autre au problème de la construction d’une
théorie unifiant gravité et mécanique quan-
tique. La théorie des cordes en est de loin
l’approche la plus élaborée. Il reste qu’elle ne
propose pas d’extension bien définie du
modèle standard des particules.

In fine ce qu’on aimerait avoir c’est évi-
demment un scénario complet :

– qui rende compte d’une phase infla-
tionnaire permettant d’engendrer les grandes
structures de l’univers ;

– qui contienne une extension du modèle
standard des particules avec une (ou des) par-
ticule(s) de matière noire et qui permette une
baryogenèse ;

– qui rende compte d’une énergie noire.

On en est encore loin ; les travaux actuels
s’attachent à l’une ou l’autre de ces facettes, le
plus souvent dans le cadre de la théorie des
cordes, quelquefois dans des approches alter-
natives. À ce jeu-là, c’est la richesse d’une com-
munauté qui en fait sa force, avec des experts
en théorie des cordes, en physique de l’univers
primordial, en physique des particules ou
encore en relativité générale. La communauté
française s’est indéniablement étoffée dans ces
domaines ces dernières années. L’effort doit
être poursuivi.

Une autre grande activité théorique est
celle de simulations numériques de milieux
complexes. Citons dans ce cadre le projet Hori-
zon dont un des objectifs est de mieux cerner
les phénomènes physiques liés à la formation
des premiers objets de l’univers ou encore
l’évolution des grandes structures de l’univers.
On peut aussi citer la réalisation de simulations
numériques de coalescence d’objets compacts
pour la génération des ondes gravitationnelles
ou encore la réalisation de codes de magnéto-
hydrodynamique décrivant la physique des jets
ou des disques d’accrétion. Soulignons que
ce sont là de véritables projets qui nécessitent
des ressources humaines et techniques im-
portantes. D’autres chantiers sont en cours
d’ouverture comme la compréhension de la
propagation de particules dans les milieux
astrophysiques, le développement des gerbes
atmosphériques.

3.8 QUESTIONS STRATÉGIQUES
POUR CE SECTEUR

INTERDISCIPLINAIRE

Les sections précédentes montrent la
richesse de ce secteur aussi bien par les ques-
tions fondamentales posées que par les appro-
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ches méthodologiques multiples qu’il néces-
site.

Les chercheurs, enseignants-chercheurs
et ingénieurs travaillant sur ces thèmes appar-
tiennent au CNRS, au CEA et aux universités.
L’annexe 1 donnera liste des unités concernées
et leur répartition entre établissements.

L’existence de la CID 47 a non seulement
permis le recrutement de chercheurs amenant
dans une unité le savoir faire et la culture d’un
autre département du CNRS mais a eu, par
l’existence même de ces recrutements sur des
critères d’interdisciplinarité, un effet incitatif
sur une partie importante de la population de
jeunes docteurs qui ont délibérément choisi
d’aller effectuer un séjour post-doctoral dans
une unité relevant d’un département ou d’une
culture différents de celle de l’unité ou il/elles
avaient effectué leur thèse. La CID a aussi
recruté au niveau CR1 et DR2 des chercheurs
étrangers de haut niveau qui ont permis d’ac-
célérer le développement de nouveaux sujets
critiques. Enfin la CID a organisé un séminaire
de prospective qui a réuni les chercheurs de
ces thématiques et, outre la production d’un
document de prospective, a aussi permis à
ces communautés de débattre et d’apprendre
à se connaı̂tre.

Notons cependant que ces recrutements
de chercheurs étrangers sont rendus difficiles
par les salaires et les moyens de recherche que
la France peut offrir par rapport à d’autres pays,
comme en témoignent des désistements au
niveau CR1. En outre, sur certains concours,
des fléchages – non pertinents pour une CID
– ont compliqué le processus de recrutement.

Ce bilan est donc très positif. Les CID ne
sont pas, et n’ont pas de raison d’être, des
structures permanentes. Il est par contre essen-
tiel que quand une CID est dissoute, la redis-
tribution des thématiques qu’elle couvrait et
leur place dans le dispositif de recherche
soient pleinement pris en compte dans le nou-
veau découpage des sections du comité natio-
nal qui lui non plus n’a pas vocation à être
immuable.

Au sein du CNRS, tous les chercheurs et
ingénieurs travaillant sur ces thèmes dépen-

dent du nouveau département MPPU. Les
grands projets instrumentaux soit d’observa-
tion soit de simulation sont pilotés par l’un
des deux instituts (IN2P3 et/ou INSU), souvent
en collaboration avec le CEA et avec des
moyens mis en place par le Centre d’Études
Spatiales. De plus, trois grandes agences inter-
nationales – le CERN, l’ESA et l’ESO – pilotent
les grands projets internationaux de ce secteur.
Cette structure complexe appelle plusieurs
remarques et suggestions :

– le partage des responsabilités entre
départements et instituts doit impérativement
être clarifié pour ce qui concerne les moyens
humains que le CNRS dédie aux grands projets
de ces secteurs, en particulier aux TGE interna-
tionaux. Les agences internationales exigent de
plus en plus des engagements précis et
contractualisés. Les mécanismes pour la mise
en place d’une part, le suivi d’autre part de ces
engagements doivent être établis en liaison
étroite avec les établissements partenaires
nationaux (CEA, CNES) ;

– la prospective de cette thématique doit
être coordonnée en impliquant toutes les
agences concernées, afin de définir en même
temps les questions scientifiques critiques pour
la période concernée et les projets dans les-
quels les équipes françaises doivent s’engager.
Cette prospective ne peut se faire valablement
qu’avec une bonne visibilité de la situation
internationale et surtout européenne. Il est à
noter que l’articulation de la stratégie du
CNRS par rapport aux structures européennes
est implicitement incluse dans « positionne-
ment national et international » mais pas expli-
citée. Dans le secteur concerné par ce rapport,
le contexte international est celui de la compé-
tition ou de la collaboration bilatérale avec les
équipes travaillant sur les mêmes sujets, mais
surtout l’organisation européenne de la re-
cherche essentielle pour un secteur ou les pro-
jets sont souvent lourds ;

– le recrutement de chercheurs sur les
thématiques nouvelles croissantes doit être
soutenu par le découpage et l’intitulé des fu-
tures sections du comité national et par des
coloriages pluriannuels de postes ;
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– cette thématique représente une frac-
tion grandissante des activités des deux insti-
tuts du CNRS (IN2P3 et INSU) qui est distribuée
entre eux. Le fonctionnement de ces instituts
doit être rediscuté pour tenir compte de cette
évolution.
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MELLIER Yannick, 63

MICHEL Christian, 23

MICHON Geneviève, 55

MILLET Jacques, 1

MOATTI Jean-Paul, 1

NESPOULOUS Jean-Luc, 31

OGÉ Frédéric, 55

PACHERIE Élisabeth, 31

PAUGAM-MOISY Hélène, 31

PERTHAME Benoît, 23

PIERREL Jean-Marie, 31

POLARSKI David, 63

PRUM Bernard, 23

PUGET Jean-Loup, 63

RIGALLEAU François, 31

ROMI Raphaël, 55

ROZENBLAT Céline, 55

SAGOT Marie-France, 23

SANDERS Léna, 55

SCHMOLL Patrick, 7

SCHWARTZ Jean-Luc, 31

SEMPÈRE Richard, 55

SIMONSON Thomas, 23

SMADJA Gérard, 63

SUOMIJARVI Tiina, 63

TAZDAÏT Tarik, 55

THINUS-BLANC Catherine, 31

THORPE Simon, 31

TIFFOCHE Christophe, 1

TOUBOUL André, 7

TRESSET Anne, 55

USSELMANN Marie-Madeleine, 55

VINCK Dominique, 7

VIOUX André, 7

WALTER Gérard-Richard, 31

WESTHOF Éric, 23, 11

Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 72 (84)

72



Coordination et réalisation

COORDINATION SCIENTIFIQUE

Gilles BOËTSCH

COORDINATION TECHNIQUE

SGCN – Caroline BAUER-HACKER

RÉALISATION

CNRS ÉDITIONS

Centre national de la recherche scientifique
Secrétariat général du comité national (SGCN)
3, rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16

Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 73 (85)


	RapportConjoncture
	Rapport_conjoncture_interdisciplinarite_2006


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.06250
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


