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La passion de toutes les sciences
PAR MARIE-FRANCE BARTHET
Présidente de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

En France, mais aussi à l’étranger, Toulouse et Midi-Pyrénées sont
incontestablement, et depuis déjà longtemps, synonymes de
recherche scientifique et technologique au plus haut niveau. Le
prix Nobel d’économie décerné à Jean Tirole en 2014 en est
l’illustration la plus récente et la plus éclatante.
Aujourd’hui, nous vous proposons un media qui offre un
panorama de l’extraordinaire richesse de la production de
200 laboratoires de notre Région. Vous tenez entre vos mains
le premier numéro d’Exploreur, le magazine scientifique de
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Une Université
ancestrale qui regroupe toutes les thématiques scientifiques
au sens large. Ce sont ces passerelles entre femmes et hommes de
science de toutes les disciplines, de tous les établissements et de tous les
sites de l’UFTMP que nous vous ferons découvrir, dans ce magazine qui paraîtra trois
fois par an en français et une fois par an en anglais.
Dans nos dossiers, nous aborderons des sujets de fond et d’actualité. Le premier
est consacré à la lumière, à l’occasion de l’Année internationale de la lumière de
l’Unesco. Le suivant traitera du climat dans la perspective de la COP21, la conférence
mondiale qui se tiendra à Paris en décembre prochain.
D’autres rubriques mettront en avant des projets ou des travaux scientifiques
remarquables, des personnalités originales, l’action de la fédération à l’international,
les doctorants… ou encore la valorisation de la recherche, dans un sens aussi bien
économique que sociétal. Avec un dénominateur commun : la passion de la science
et de la technologie. Une passion qui se traduit notamment en manifestations de
culture scientifique et technique dont nous nous ferons l’écho.
Enseignants, chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, personnels administratifs, doctorants et étudiants, ce magazine est le vôtre. N’hésitez pas à nous faire part de vos critiques et suggestions le plus tôt possible pour que
nous puissions les prendre en compte pour le numéro suivant (formulaire en ligne :
www.univ-toulouse.fr/exploreur).
Nous souhaitons également qu’Exploreur devienne, pour les ministères et organismes
de tutelle, les financeurs, les collectivités et le monde de l’entreprise, un indicateur
précieux du dynamisme régional en matière de recherche et d’innovation. Sa diffusion
auprès des proviseurs de lycées contribuera à renforcer l’attractivité des filières
scientifiques, littéraires, sciences humaines et sciences sociales. Enfin, le numéro
annuel en anglais reprendra le meilleur des articles pour faire rayonner la recherche en
Midi-Pyrénées dans le monde entier.
Pour ce magazine, notre exigence de qualité graphique et éditoriale est égale à celle
des meilleurs titres scientifiques de la presse écrite. Il ne vous reste plus qu’à découvrir
Exploreur et à le faire découvrir. Je vous souhaite une excellente lecture.
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Un instrument

hors norme

pour sonder l’Univers extrême
Le spectromètre X-IFU décollera en 2028 à bord de
l’observatoire spatial européen Athena. Objectif : étudier
au plus près les galaxies et les trous noirs les plus anciens.
Aux commandes du projet qui démarre : les chercheurs
de l’IRAP et le Centre Spatial de Toulouse du CNES.

PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT

Athena
UNE MISSION INTERNATIONALE
Le télescope spatial Athena devrait être envoyé
dans l’espace en 2028 par la future fusée Ariane 6,
ou son équivalent, à 1,5 million de kilomètres de
la Terre. La mission doit durer au moins cinq ans,
avec une prolongation possible jusqu’à dix ans.
Financée par l’Agence Spatiale Européenne
(ESA) à hauteur de 1 milliard d’euros, elle est
menée par un consortium international composé
des principaux pays membres de l’ESA,
des États-Unis et du Japon. Le CNES, maître d’œuvre
de l’instrument X-IFU, prévoit d’y consacrer une
équipe de 30 à 40 ingénieurs pendant dix ans.
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Toulouse la conception de l’instrument X-IFU (X-ray Integral Field Unit).
Il constituera la pièce maîtresse de la
mission Athena (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics) de l’Agence spatiale européenne (ESA),
qui décollera en 2028.
« X-IFU est hors norme
par ses dimensions et
sa complexité » résume
Didier Barret, de l’Institut
de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP1 ),
responsable scientifique de l’instrument. Associé au Centre spatial de
Toulouse du CNES, l’IRAP, aujourd’hui
l’un des principaux instituts français
d’astrophysique spatiale avec déjà de
nombreuses missions à son actif, a été
désigné leader du consortium international de X-IFU (lire encadré).
L’instrument est un spectromètre
qui va capter et analyser le rayonnement X résultant de phénomènes qui
dégagent une très forte énergie. C’est
le cas par exemple lorsque du gaz
très ténu, mais porté à des millions de
degrés, circule entre les galaxies. C’est
aussi le cas pour des phénomènes ex-

1 . IRAP – Université Toulouse III – Paul Sabatier, CNRS.

Didier Barret, directeur de recherches
du CNRS en poste à l’IRAP.

© ESA — © Sébastien Chastanet - OMP

Comment sont nées et ont grandi
les premières galaxies, et avec elles
les mystérieux trous noirs qu’elles
abritent en leur centre ? Comment
ces galaxies se sont-elles rassemblées en gigantesques amas, donnant
ainsi sa structure à l’Univers ? Ces
deux énigmes sont au cœur de la recherche en astrophysique. C’est pour
tenter de les résoudre que débute à

trêmes : lorsqu’un trou noir « accrète »
de la matière, c’est-à-dire que celle-ci,
irrésistiblement attirée par la force de
gravité, se met à spiraler et s’échauffe
fortement avant de disparaître dans le
trou noir. Athena ne sera pas le premier
observatoire des rayons X. Ses prédécesseurs, comme XMM-Newton de
l’ESA, ou Chandra de la Nasa, ont déjà
permis d’observer ces phénomènes
invisibles depuis la Terre. Mais il s’agit
maintenant de voir beaucoup plus
loin dans l’espace et le temps. « Avec
Athena, on pourra remonter à environ
un milliard d’années après le big-bang
et ainsi étudier les premiers trous noirs
qui se sont formés dans l’Univers »
souligne Didier Barret. Il s’agit notamment de comparer la croissance des
trous noirs et celle des galaxies qui les
contiennent, afin de comprendre leur
influence mutuelle. Athena verra aussi
indirectement les premières structures
de matière noire, cette matière invisible qui représenterait plus de 25 % de
l’Univers, quand la matière visible,

Impact

capter le rayonnement X tout en s’affrandont nous sommes faits, ne compte que
pour 5 %. La matière noire piège en effet
chissant d’effets parasites, les détecteurs
la matière visible, qui s’organise alors en
de X-IFU nécessitent d’être maintenus à la
filaments. À l’intersection de ces filaments,
température du vide spatial : 0,05 kelvin,
les premiers amas de galaxies se forment.
soit tout près du zéro absolu (zéro kelvin
X-IFU permettra de caréquivaut à – 273 °C).
Le second défi, c’est
tographier ces objets et
AVEC ATHENA,
l’assemblage précis
d’en comprendre la physique. Enfin, dans notre ON POURRA REMONTER d’environ 4 000 détecpropre galaxie, la Voie
teurs et de leur éleclactée, d’autres objets
tronique de lecture.
À ENVIRON UN
« extrêmes » comme les
« Le Centre spatial de
supernovæ, ces étoiles
Toulouse possède à la
MILLIARD D’ANNÉES
qui explosent au terme
fois une forte experAPRÈS LE BIG-BANG
de leur vie, seront obsertise technique dans de
vés de manière très dénombreux domaines
dont la cryogénie et les détecteurs, et
taillée. « Tenir ces objectifs scientifiques néune expérience de la maîtrise d’œuvre de
cessite un spectromètre 50 fois plus précis
systèmes complexes, y compris au plan
que ceux de XMM et Chandra » précise Didier
international. Nous avions par exemple
Barret. En outre, Athena emporte un deuréalisé le spectromètre d’Integral, un
xième instrument important, WFI (Wide Field
autre télescope spatial de l’ESA dans les
Imager). Il fournira des images du ciel en
années 1990 » souligne Thierry Carlier,
rayons X sur un large champ de vue. Le résulle chef de projet Athena pour le CNES.
tat, c’est qu’Athena et ses instruments ont
Ainsi, pour la cryogénie, l’option retenue
des dimensions colossales (voir chiffres). Et
est celle d’une série de refroidissements
des défis technologiques de taille attendent
successifs qui sera conçue et testée par
les ingénieurs coordonnés par le CNES qui
le CNES (voir schéma). L’étude détaillée
vont concevoir X-IFU. Le premier est celui du
de X-IFU durera jusqu’à fin 2018, avant
refroidissement (voir schéma). En effet, pour
L’observatoire spatial Athena
de l’ESA va observer le rayonnement
X émis par l’Univers « extrême » :
trous noirs, supernovæ et nuages
de gaz portés à des millions de degrés.
Les capteurs de l’instrument X-IFU
sont refroidis progressivement jusqu’à
0,05 K grâce à plusieurs enceintes
emboîtées comme des poupées russes.
Des compresseurs mécaniques à gaz
prévus pour durer au moins cinq ans
assurent ce refroidissement.

la fabrication effective de l’instrument puis
d’innombrables tests. « Pour un chercheur,
c’est la mission d’une vie, conclut Didier Barret. X-IFU occupera l’essentiel de mon temps
jusqu’à ma retraite ! »

GLOSSAIRE
• Trou noir : Région de l’Univers où la force
de gravité est si extrême que rien, pas même
la lumière, ne peut s’en échapper. La masse
des trous noirs situés au centre des galaxies peut
atteindre plusieurs millions de fois celle du Soleil.
• Spectromètre optique : Instrument
qui permet de décomposer la lumière
en multiples « raies », chacune correspondant
à une longueur d’onde ou à une énergie
donnée. Certaines raies sont caractéristiques
de phénomènes physiques particuliers.
• Big-bang : Le big-bang est le commencement
de l’Univers, dont l’âge est estimé
à 13,7 milliards d’années. Plus l’objet
que l’on observe est lointain, plus sa lumière
a mis du temps à nous parvenir, et donc
plus sa naissance est proche du big-bang.

15 m

la longueur d’Athéna

6 tonnes
sa masse

800 kg
la masse de X-IFU

4 000

le nombre de détecteurs
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Little Foot offre un nouveau berceau à l’humanité
Avec une équipe internationale,
un chercheur toulousain
démontre qu’un fossile
d’australopithèque trouvé
en Afrique du Sud est plus
ancien que la fameuse Lucy.

Il s’agit du fossile d’australopithèque le
plus complet jamais mis au jour. Baptisé « Little Foot », il est en train
de remettre en question
l’origine géographique
de l’humanité. Le
géomorphologue

Laurent Bruxelles, de l’Inrap1 , rattaché
au laboratoire TRACES2 , vient en effet
de démontrer avec une équipe internationale qu’il serait beaucoup plus vieux
que ce que les dernières datations laissaient croire. Âgé de 3,7 millions d’années, il pourrait être l’ancêtre direct de
l’homme... Les travaux ont été publiés par
la revue Nature.
Little Foot a été découvert en Afrique du
Sud, en 1997, dans la grotte de Silberberg
à Sterkfontein, par le paléoanthropologue
sud-africain Ron Clarke. Son équipe passe
quinze ans à extraire tout le fossile de sa
gangue rocheuse. Fait remarquable en
archéologie, il est complet à 95 %. Il s’agit
d’un australopithèque, un genre d’hominidé
disparu qui compte plusieurs espèces, dont
la fameuse Lucy, découverte en 1974 en
Éthiopie et vieille de 3,2 millions d’années.

Mais la datation de Little Foot pose
problème. D’après sa morphologie, Ron
Clarke lui donne 3,3 millions d’années. En
l’absence de méthode précise pour dater les
os, la roche qui l’emprisonne est examinée.
En 2002, une analyse chimique rajeunit
ainsi Little Foot à 2,2 millions d’années,
ce qui en fait le contemporain d’Homo
habilis. Mais la géologie de la grotte est
très complexe, et pour avoir une datation
sûre, il faudrait disposer de l’historique
exact des dépôts des différentes couches
sédimentaires. Laurent Bruxelles est alors
appelé à la rescousse : « Quand je me suis
rendu sur place, j’ai vite compris qu’il me
faudrait des années pour reconstituer
l’histoire géologique de la grotte. Little Foot
s’est sans doute tué en tombant au fond de
cette grotte. Des débris et des cailloux sont
tombés en même temps, puis ils ont été
recouverts par d’autres couches provenant
de l’entrée du gouffre. »
Au bout d’une étude de plus de huit ans,
étayée par l’analyse chimique des roches
par Marc Caffee et Daryl Granger, de
l’Université Purdue (États-Unis), le verdict
tombe : Little Foot est mort il y a 3,7 millions
d’années... Il pourrait donc être l’ancêtre
d’Homo habilis, et faire ainsi de l’Afrique
du Sud un nouveau berceau possible pour
l’humanité, au même titre que l’Afrique de
l’Est, où Lucy a été découverte. AD

© Laurent Bruxelles – INRAP — © Carole Bruxelles

Le crâne (face vers le bas) et l’humérus
de Little Foot encore en place dans
la grotte de Silberberg, novembre 2006.

Laurent Bruxelles est lauréat, en 2015, de la
médaille de bronze du CNRS qui récompense
le premier travail d’un chercheur et fait
de lui un spécialiste de talent dans son domaine.

Cosmogenic Burial Ages for Member 2
Australopithecus StW 573 and the Member
5 Oldowan Infill at Sterkfontein
D.E. Granger, R.J. Gibbon, K. Kuman,
R.J. Clarke, L. Bruxelles, M.W. Caffee,
nature.com , 1er avril 2015.

1. Institut national de recherches archéologiques préventives. • 2. Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés — TRACES — Université Toulouse - Jean Jaurès, CNRS, EHESS,
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INRAP,
ministère de la Culture et de la Communication.
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Mimausa

EN AFFAIRES, UN SOURIRE
SINCÈRE VAUT DE L’OR

ALBI À LA POINTE
DES MATÉRIAUX

© Mines Albi

En affaires, peut-on se fier à un sourire ? Oui, d’après
l’expérience réalisée par Astrid Hopfensitz et Paul Seabright
au sein du Groupe économie expérimentale et comportementale4
de l’Institute for Advanced Study in Toulouse (IAST5) . Ils ont
donné quelques euros à 198 volontaires, et leur ont proposé
de les envoyer ou pas à des inconnus, après avoir visionné
une vidéo où chacun de ces mêmes inconnus se présentait.
Ceux qui recevaient de l’argent se voyaient alors attribuer
le triple de la somme, qu’ils avaient le choix de garder ou
de partager équitablement avec leur donneur. Le partage
a eu lieu dans plus de la moitié des cas, grâce à un élément clé :
le sourire affiché par les receveurs dans la vidéo de présentation.
Plus les donneurs le trouvaient sincère, plus ils étaient disposés
à leur envoyer de l’argent. Et ils ont eu bien raison de le faire,
car plus leur sourire était sincère, et plus les receveurs avaient
aussi tendance à partager leur gain. AD

Pilote permettant le formage superplastique
de matériaux chauffés par lampes.

Expédition
« 7e CONTINENT » REMET LES VOILES
En mai 2015, Alexandra Ter-Halle
partira de Martinique en catamaran pour participer à la prochaine
expédition « 7e Continent ». La
chimiste, du Laboratoire des
interactions moléculaires et de la
réactivité chimique et photochimique
(IMRCP6) , retourne pour la seconde
fois explorer le gigantesque tourbillon
de l’Atlantique Nord. Il s’agit d’une
Prélèvement d’échantillons en
mer lors de la campagne 2014.

© Expédition 7e Continent - VinciSato

La plateforme d’innovation et de recherche
MIMAUSA a été inaugurée le 12 janvier 2015
sur la technopole Albi-InnoProd. S’il évoque une
plante, son nom désigne en réalité un plateau
technique de plus de 600 m2 dédié à la « mise
en œuvre de matériaux pour l’aéronautique
et surveillance active ». Aux manœuvres de
la plateforme, on trouve l’Institut Clément
Ader (ICA3), né en 2009 du regroupement
des laboratoires de la Région travaillant sur
la mécanique des matériaux à l’École des
mines d’Albi-Carmaux, à l’Institut supérieur de
l’aéronautique et de l’espace (ISAE), à l’INSA
Toulouse et à l’Université Toulouse III — Paul
Sabatier. Le financement, de plus de 4 millions
d’euros, a été assuré à parts égales par l’État,
la Région Midi-Pyrénées et la Communauté
d’agglomération de l’Albigeois. « Avec MIMAUSA,
les entreprises et laboratoires partenaires
pourront élaborer de nouveaux matériaux, mettre
au point des procédés industriels, réaliser des
essais mécaniques, et étudier le comportement
et la durabilité de leurs matériaux » précise
Thierry Cutard, directeur industriel à l’ICA.
Ils y trouveront divers pilotes industriels
mais aussi un laboratoire de surveillance des
procédés et de la résistance des matériaux, des
machines d’essai de fatigue, et bénéficieront
des compétences des quelque 200 enseignantschercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants
de l’ICA. Un des premiers pilotes hébergés par
la plateforme consiste à former des alliages
métalliques chauffés par lampes infrarouge. Un
procédé qui intéresse plusieurs entreprises en
aéronautique de la Région. AD

3. Institut Clément Ader — ICA — École des mines d’Albi-Carmaux, CNRS, INSA Toulouse, ISAE, Université Toulouse III — Paul Sabatier. • 4. Partie
du Groupe de recherche en économie mathématique et quantitative — GREMAQ — Université Toulouse 1 Capitole, CNRS, EHESS, INRA. • 5. Institute
for Advanced Study in Toulouse – IAST – Université Toulouse Capitole 1. • 6. IMRCP — Université Toulouse III — Paul Sabatier, CNRS.

des cinq grandes zones de concentration de déchets marins dans le monde
– le « continent de plastique » –
que le projet « 7e Continent », porté
par l’association guyanaise Ocean
Scientific Logistic (OSL), se propose d’explorer. Les résultats de
l’expédition 2014 (handicapée par un
démâtage) seront, eux, publiés après
l’été. « On a trouvé essentiellement
du polyéthylène, qui est le matériau
des sacs plastique, très dégradé par
l’action du soleil, du vent, des vagues, et des bactéries qui prolifèrent
sur ces détritus, détaille Alexandra
Ter-Halle. Mais aussi des résidus
toxiques de carburants comme des
hydrocarbures aromatiques polycycliques et des métaux lourds, ou
des résidus d’activités industrielles.»
L’expédition 2015 précisera l’étendue
de cette pollution et son impact sur la
vie marine. AD
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Un Sesame

Toulouse, Cité européenne de

POUR LA SANTÉ PUBLIQUE EN EUROPE
C’est reparti pour quatre ans ! Le
programme Sesame (Sécurité,
santé, médicaments), dirigé par
Nathalie De Grove-Valdeyron
à l’Institut de recherche en
droit européen international
et comparé (IRDEIC 1), s’est en
effet imposé au cours du
dernier contrat quadriennal
comme une source de référence pour améliorer la législation européenne. Il a donné lieu
à des dizaines de publications
et à la rédaction d’un manuel

sur le droit européen de la
santé. Au cours des cinq prochaines années, la chercheuse
s’intéressera notamment à la
législation concernant l’usage
des nanotechnologies dans l’industrie alimentaire, et à l’intérêt
des technologies numériques
pour améliorer l’accès à la santé
des citoyens européens. AD

TOUTES LES DISCIPLINES
SONT INVITÉES À PARTICIPER !
En juillet 2018, Toulouse accueillera
l’Euroscience Open Forum (ESOF), le plus
grand forum scientifique interdisciplinaire
d’Europe. L’occasion de mettre en
lumière la dimension européenne de
la recherche toulousaine, avec le label
Cité européenne de la science dès 2017.
Rencontre avec Anne Cambon-Thomsen,
porteuse scientifique du projet.

Droit européen de la santé,
Collection « Systèmes Droit »,
LGDJ, Paris, Nathalie
De Grove-Valdeyron, 2013.

PROPOS RECUEILLIS PAR CARINA LOUART

Idex

Exploreur : Vous avez porté avec succès la candidature
de Toulouse à l’ESOF avec Marie-France Barthet,
présidente de l’Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées. Comment notre communauté
scientifique peut-elle maintenant s’impliquer ?
Anne Cambon-Thomsen3 : En tant qu’organisation
locale de l’ESOF, c’est l’Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées qui mobilise le financement requis
et l’ensemble de la recherche publique et privée. Après
avoir défini le slogan de notre forum, « Partager la science :
vers de nouveaux horizons », nous invitons tous les
chercheurs à proposer des sessions, en s’associant
avec trois ou quatre homologues européens. Chacune
de nos universités et grandes écoles aura son correspondant
en lien direct avec l’équipe d’organisation, qui sera chargé
de recueillir les idées et de diffuser les informations ESOF.

PLUMES D’OISEAUX
ET PEAUX DE REQUINS
Alessandro Bottaro vient de poser ses valises à l'Institut
de mécanique des fluides de Toulouse2 , où il passera
douze mois au cours des cinq prochaines années. Pour
le chercheur italien de l'université de Gênes, lauréat
d'une des treize chaires d'attractivité IDEX 2013,
Toulouse est en effet « un centre d'excellence mondiale
en mécanique des fluides ». Son objectif ? Comprendre
pourquoi les peaux d'animaux, bien que rugueuses,
couvertes de poils, de plumes ou d'écailles, offrent une
dynamique parfois supérieure à celle des ailes d'avions
ou des coques de bateaux les plus lisses.
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E : Hormis le programme scientifique, y a-t-il
d’autres manières de participer ?
ACT : Nous devons réunir de nombreux orateurs français
et étrangers. Nous comptons donc sur la communauté
© UFTMP

© DR

Un concept contre-intuitif, auquel croit beaucoup
François Charru, directeur de l'IMFT : « Nous allons
mettre à profit les qualités scientifiques et l'énergie
communicative d'Alessandro pour développer ce thème
du biomimétisme dans notre laboratoire. » Dotée de
601 000 euros, la chaire finance, en plus des séjours
du lauréat et des frais de recherche, quatre bourses
d'études. Deux doctorants ont commencé à plancher sur
le sujet en février dernier. Un troisième rejoindra l'équipe
en 2016, puis un post-doctorant en 2017. AD

L’appel à session pour le prochain forum, à Manchester
(Royaume-Uni) en 2016, peut être l’occasion de poser
les premiers jalons. J’invite les chercheurs à y répondre.
Cela leur permettrait de s’informer et de se faire connaître.
Il est également important d’avoir une délégation
française et toulousaine à Manchester.

1. IRDEIC — Université Toulouse 1 Capitole. • 2. IMFT — Université Toulouse III — Paul Sabatier, CNRS, INP Toulouse.

Décryptage

la science 2017-2018

La chaire
AXA-ISAE DÉCOLLE

scientifique pour mettre en avant des chercheurs,
des industriels, des décideurs politiques, ouverts sur la société.
Chacun peut aussi proposer des sessions en lien avec
les programmes « carrière » ou « médias », ou des expositions
et des événements à destination du grand public.

E : Quelle est la prochaine étape ?
ACT : Nous mettrons en place une boîte à idées structurée
par programme, mais ce n’est qu’après l’ESOF 2016
de Manchester que l’organisation du forum s’accélérera.
D’ici là, nous espérons avoir fait toute la moisson des idées !
Appel à idées sur www.univ-toulouse.fr

L’essentiel
SUR L’ESOF
Créé en 2004 à l’initiative d’Euroscience, ce grand rendezvous de la recherche et de l’innovation européennes se
tiendra pour la première fois en France et se déroulera à
Toulouse pendant cinq jours début juillet 2018. Il comprend
notamment un forum scientifique multidisciplinaire de
très haut niveau, des programmes spécifiques consacrés
aux stratégies d’innovation, à la politique scientifique, aux
carrières, aux médias et une partie exposition grand public.
Avec ce forum, Toulouse sera labellisée « Cité européenne
de la science » en 2017 et 2018. L’événement, d’un budget
de 5 millions d’euros, a déjà reçu une dotation européenne
de 1 million d’euros et compte recueillir des financements
régionaux publics et privés. Cette candidature est soutenue
par le Conseil Régional Midi-Pyrénées, Toulouse Métropole
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse.
www.esof.eu

© ISAE-SUPAERO / Aude Lemarchand

E : Avez-vous déjà une idée du contenu ?
ACT : Nous mettrons bien sûr l’accent sur les spécificités
scientifiques de la Région : l’espace, l’aéronautique,
les biotechnologies, la recherche contre le cancer…
mais je veux souligner que toutes les disciplines sont invitées
à participer ! La dimension « ville du Sud » de l’Europe sera mise
en avant avec des sessions montrant des collaborations
avec les universités du pourtour méditerranéen et de l’Afrique.
Ce sera aussi notre marque de fabrique.

Pilote équipé avec une interface cerveau-machine en proche
infrarouge pour estimer sa charge de travail en temps réel.

Un pilote de ligne stressé, obnubilé par une séquence
d’actions à effectuer, n’entend pas une alarme qui
retentit pourtant à fort volume... C’est possible,
et les conséquences peuvent être dramatiques. À
l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace
(ISAE), depuis 2004, l’équipe « Facteurs humains et
neuroergonomie » dirigée par Frédéric Dehais s’est
spécialisée dans l’étude des phénomènes qui altèrent la
perception des pilotes et développe des dispositifs pour
les contrecarrer. Une expertise scientifique distinguée
par le Fonds Axa pour la recherche, qui lui a attribué
une chaire en 2014 avec, à la clé, 1 million d’euros sur
vingt ans. « Aujourd’hui, nous utilisons notamment cette
dotation pour développer des dispositifs portables de
monitoring de l’activité cérébrale des pilotes, basés sur
des capteurs infrarouges » explique Frédéric Dehais.
Le deuxième colloque sur ce thème s’est tenu à l’ISAE
les 2 et 3 avril derniers. L’équipe va aussi se doter dans
ce but d’un nouveau bâtiment et de moyens d’analyse,
dans le cadre du contrat de plan État-Région. JFH

3. Directrice de recherche au CNRS – Laboratoire génomique, biothérapies et santé publique – Université Toulouse III — Paul Sabatier, Inserm.
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La lumière
apprivoisée
L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2015
« Année internationale de la lumière et des technologies
utilisant la lumière». Une thématique à laquelle Toulouse n’est
pas spontanément associée. Et pourtant... Les physiciens
du LCAR et du LPCNO, deux laboratoires de l’IRSAMC1 ,
utilisent le laser pour sonder la matière, tout en développant
une forte compétence technique sur ces instruments. Au
LAAS-CNRS, c’est la matière qu’on sculpte pour apprivoiser
la lumière. Le LAPLACE teste et imagine les LEDs et OLEDs,
notre éclairage de demain... sur lequel s’interrogent les
sociologues du CERTOP. Oui, en Midi-Pyrénées, il existe une
vraie communauté des chercheurs de lumière, qui souhaite
aujourd’hui mieux se faire connaître : elle part à la rencontre
des industriels, via le réseau OPTIM, et du grand public grâce
à la nouvelle association LuMiPy.

PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT

Grâce au laser, nous faisons une science du contrôle. »
Dans son bureau du Laboratoire collision, agrégats,
réactivité (LCAR2) , sur le campus de l’Université
Toulouse III — Paul Sabatier, David Guéry-Odelin résume le défi que se
sont fixé nombre de physiciens toulousains : maîtriser les propriétés
de la matière grâce à la lumière. Dans le but très fondamental de
connaître son comportement, mais aussi pour imaginer de futures
applications dans lesquelles lumière et matière sont liées. •••

© Patrick Dumas

Partie d’une expérience d’interférométrie atomique qui
permet de mesurer à une très grande précision l’interaction
entre les atomes et leur environnement. Pour cela, on
utilise un faisceau laser qui donne aux atomes les mêmes
propriétés que la lumière (interférences et diffraction).

1. IRSAMC : Institut de recherche sur les systèmes atomiques et moléculaires
complexes — IRSAMC — Université Toulouse III — Paul Sabatier, CNRS,
INSA Toulouse. Cet Institut regroupe dans une même structure quatre
laboratoires de physique et de chimie fondamentales : LCAR, LCPQ, LPCNO
et LPT. • 2. LCAR — Université Toulouse III — Paul Sabatier, CNRS.
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Lasers et matière

© Patrick Dumas

••• Ainsi, son équipe baptisée « Atomes froids »
étudie un bien étrange objet : le condensat de
Bose-Einstein. Il s’agit d’un groupe d’atomes,
d’une taille d’environ une dizaine à une centaine
de microns (millionièmes de mètre), qui, au lieu
de se comporter chacun de manière différente
comme dans la matière « normale », adoptent
tous le même comportement, un peu comme un
régiment en marche. Pour le produire, on freine
d’abord les atomes grâce au faisceau lumineux
du laser. Leur température descend alors à un
dix-millième de kelvin, soit à un cheveu du zéro absolu
(zéro kelvin correspond à – 273 °C). Mais c’est encore
trop pour former le condensat. Pour refroidir davantage,
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il faut se débarrasser de la plupart des atomes et
confiner ceux qui restent entre des murs immatériels :
on fait alors à nouveau appel au laser, ainsi qu’à un
champ magnétique.
Direction les sous-sols du bâtiment. Une salle dédiée
y est occupée par une machinerie complexe : table
optique avec miroirs, lentilles, amplificateurs... Ce
jour-là, Aéla Fortun, en deuxième année de thèse au
LCAR, et Citlali Cabrera-Gutiérrez, postdoctorante
originaire du Mexique, s’escriment pour réduire
d’un facteur 1 000 la température, alors que celle-ci
a pourtant déjà atteint les 300 millièmes de kelvin !
David Guéry-Odelin leur donne quelques conseils
techniques et les rassure : elles atteindront leur
objectif. « Nous explorons sans cesse de nouvelles
méthodes pour refroidir les atomes » résume le
physicien. Le but est de contrôler leur mouvement

© CNRS Photothèque - LAAS

Un mariage réussi
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Face de sortie d’un microlaser :
la lumière laser émerge par
la tranche de la membrane
(centre de l’image) dans le
prolongement de l’étroite zone
non percée. La membrane a une
épaisseur de 270 nanomètres,
soit moins d’un centième
de l’épaisseur d’un cheveu.
Composants optiques utilisés
pour manipuler un faisceau de
lumière produit par un laser.

dans l’espace et leur vitesse. Un défi pas
seulement fondamental, même si les applications
sont parfois lointaines. Elles concernent déjà les
horloges atomiques, qui ne dérivent que d’une
seconde sur plus de treize milliards d’années,
l’équivalent de l’âge de l’Univers. Dans le futur,
les physiciens espèrent réaliser sur ce principe
des capteurs ultraprécis, capables par exemple
de détecter des modifications très locales du
champ de gravité, comme celui induit par la
présence d’un gisement pétrolier dans le sol.
En attendant, Toulouse développe une forte compétence « laser ». Pour s’en convaincre, il suffit
de passer dans la salle voisine. Julien Mauchain,
ingénieur de recherches au LCAR, y travaille sur
un laser dit « femtoseconde ». Soit un million
de milliardième de seconde, l’échelle de durée
de l’impulsion lumineuse délivrée par ces instruments. « Pendant cette durée, la puissance
lumineuse peut atteindre 100 gigawatts. À titre
de comparaison, un réacteur nucléaire délivre
1 gigawatt » explique Benoît Chalopin, chercheur
de l’équipe Femto. Ces caractéristiques ont
destiné le laser femtoseconde à des applications industrielles : découpe de matériaux, par
exemple, ou laser pour la chirurgie oculaire. Mais
ici, l’équipe l’utilise pour mettre en mouvement
des électrons afin de contrôler leur trajectoire.
Pour cela, ils bombardent par le rayonnement
laser de minuscules pointes fabriquées à partir

NOUS EXPLORONS
SANS CESSE DE NOUVELLES
MÉTHODES POUR REFROIDIR
LES ATOMES
de nanotubes de carbone par un autre laboratoire
toulousain, le CEMES-CNRS1 . « La force de notre
équipe, c’est la capacité à contrôler l’interaction
laser-atomes » explique Benoît Chalopin. Pour
cela, il faut jouer sur la longueur d’onde, la durée
d’impulsion, l’énergie... C’est pourquoi l’équipe
conçoit ses expériences sur mesure en adaptant
des lasers du commerce pour développer des dispositifs optiques novateurs.
À quelques centaines de mètres, au Laboratoire de
physique et chimie des nano-objets (LPCNO2) , sur
le site de l’INSA, l’équipe « Optoélectronique quantique » utilise elle aussi le laser pour sonder la matière. Mais elle s’intéresse tout particulièrement à
l’électron, ou plutôt à une de ses propriétés : le spin.

Optim
CHERCHEURS
ET INDUSTRIELS
PARLENT D’OPTIQUE
« Faire jouer l’effet de
proximité …» C’est pour cela
que Françoise Lozes, de l’équipe
Photonique du LAAS-CNRS,
a imaginé le réseau OPTIM
(Optique et image), né en
2013. Jusqu’alors, beaucoup
d’acteurs régionaux concernés
par la lumière se côtoyaient sans
forcément se connaître, alors
que la « photonique » (l’ingénierie
de la lumière), notamment
appliquée à l’aéronautique,
est en plein boom. Ainsi,
OPTIM rapproche des équipes
académiques telles que
LAAS-CNRS, LCAR, LAPLACE3 ,
CEMES-CNRS, IRAP4 ,etc.
et des organismes comme
le CNES et l’ONERA. Le réseau
organise des ateliers
scientifiques pluridisciplinaires,
auxquels il convie les grands
groupes et les PME du secteur
de l’aéronautique et de l’espace.
Il prépare également
des projets et propose
de la veille technologique.
Soutenu par la fondation STAE
(Sciences et technologies pour
l’aéronautique et l’espace),
OPTIM a noué des liens
localement avec l’Institut
de recherche technologique
Antoine-de-Saint-Exupéry
(Aéronautique, espace
et systèmes embarqués),
mais aussi vers l’extérieur,
avec le pôle de compétitivité
Route des lasers de Bordeaux
dans le cadre de sa participation
au domaine d’activité
stratégique (DAS) PHAROS
(Photonique, aéronautique
et spatial).
www.fondation-stae.net

1. CEMES-CNRS — Unité propre du CNRS. • 2. LPCNO — Université Toulouse III — Paul Sabatier, CNRS, INSA Toulouse. • 3. Laboratoire Plasma et Conversion d’Énergie — LAPLACE —
Université Toulouse III — Paul Sabatier, CNRS, INP Toulouse. • 4. Institut de recherche en astrophysique et planétologie — IRAP — OMP /Université Toulouse III — Paul Sabatier, CNRS.
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Lumière
FAITES L’EXPÉRIENCE
« Interactivité ». Tel est le mot
d’ordre de l’exposition proposée
par EDF et Science Animation MidiPyrénées, en partenariat avec la
communauté universitaire
de Toulouse. Elle se tient à l’Espace
EDF-Bazacle à Toulouse jusqu’au
7 juin 2015. Le visiteur, passant
d’une « boîte noire » à l’autre,
est en effet invité à manipuler
les expériences pour découvrir
et jouer avec les multiples
aspects de la lumière : spectre
lumineux, fluorescence, illusions
d’optique... La partie artistique
n’est pas oubliée, avec une
initiation au light painting , ou la
présentation de luminaires design.

Entrée libre.
Tout public.
En savoir plus :
www.bazacle.edf.com
et www.science-animation.org
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1. LAAS-CNRS — Unité propre du CNRS.

Ceci revient à considérer l’électron
l’équipe. La spécialité de ces chercomme l’aiguille magnétique d’une
cheurs ? Faire des petits trous... dans
boussole qui s’oriente vers le nord
des matériaux émetteurs ou collecteurs
dans le sens du champ magnétique.
de lumière. C’est notamment le cas
des « cristaux phoL’exploitation de
ces propriétés dans
toniques » fabriqués
L’APPLICATION
l’ « électronique de
à partir d’arséniure
spin » a valu au Frande gallium. Dans
POSSIBLE, C’EST
çais Albert Fert le
la salle blanche du
prix Nobel de phy- LA CRYPTOGRAPHIE LAAS-CNRS à l’atsique en 2007. Ici,
mosphère contrôQUANTIQUE
on l’étudie par le
lée, des orifices de
biais d’un objet apquelques dizaines à
une centaine de nanomètres de diapelé « boîte quantique.» Il s’agit
d’un cristal de quelques dizaines
mètre sont pratiqués dans divers made nanomètres (milliardièmes de
tériaux grâce à une technique de pomètre) fabriqué avec des matériaux
semi-conducteurs. Résultat : à l’intérieur, les électrons sont confinés et
ne peuvent plus s’échapper. On peut
alors, grâce à un rayon laser, exciter
deux de ces électrons, c’est-à-dire
les porter à un niveau d’énergie plus
élevé. Quand ces deux électrons se
désexcitent, ils émettent deux photons « intriqués » en polarisation, c’està-dire que l’information portée par
l’un est totalement interdépendante
de celle portée par l’autre. « L’application possible, c’est la cryptographie
quantique : une information codée
dans la polarisation de la lumière
qui transite dans une fibre optique
se transforme en codage du spin de
l’électron lorsqu’elle est lue. Et il est
impossible d’intercepter cette information sans l’altérer ou la détruire »
explique Thierry Amand, responsable
de l’équipe. Si ses travaux sont très
fondamentaux, celle-ci n’en est pas
moins liée aux industriels. Elle simule
des boîtes quantiques qui servent
à améliorer certains lasers utilisés
pour les télécommunications par fibre
optique. Une compétence reconnue
par des clients aussi prestigieux que
3-5 Lab, le laboratoire d’électronique
avancée fondé par Alcatel et Thalès, à
Marcoussis, près de Paris.
Les télécoms sont également l’un des
débouchés possibles des travaux de
l’équipe Photonique du LAAS-CNRS1 .
« Nous structurons la matière pour
en modifier les propriétés optiques » résument Philippe Arguel et
Antoine Monmayrant, membres de

© Patrick Dumas
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choir. Selon le motif réalisé, ils acquièrent
alors des propriétés étonnantes. On peut
par exemple faire prendre à la lumière
un virage à angle droit... ce qui n’a rien
d’une curiosité de laboratoire. « L’idée
est de réaliser des dispositifs optiques
très compacts que l’on peut implanter
sur une puce. On marie ainsi l’optique et
l’électronique » explique Philippe Arguel.
La structuration de ces cristaux permet
également de contrôler parfaitement la
longueur d’onde des lasers. « C’est un
problème majeur dans les télécoms, où
les lasers alimentent les fibres optiques.
Si les longueurs d’onde qu’on envoie
dans ces fibres ne sont pas parfaitement

déterminées, cela peut se traduire par
des interférences et des pertes d’information » poursuit le chercheur.
Plus inattendu : l’équipe travaille aussi
sur des capteurs environnementaux.
Pour détecter par exemple le CO2 de
l’atmosphère ou la chlorophylle dans
les océans, les satellites d’observation
de la Terre utilisent des lasers fixes dont
la longueur d’onde est ajustée grâce à
des filtres. Mais ces derniers sont complexes et leurs utilisations limitées. C’est
pourquoi le CNES a demandé à l’équipe
Photonique, associée à l’institut Fresnel
de Marseille, de concevoir des filtres spé-

ciaux beaucoup plus légers, basés sur
des matériaux nanostructurés. « Nous
avons mis au point au LAAS-CNRS un
démonstrateur de ces nouveaux filtres,
souligne Philippe Arguel. Il reste encore
à améliorer ses performances avant de
le voir voler sur un satellite. » Mais, forts
de leurs compétences scientifiques et
techniques, et avec le renfort de doctorants, les chercheurs et ingénieurs toulousains comptent bien y parvenir.
Mise en place d’un nano-objet pour
des mesures d’optique ultrarapide
à basse température au LPCNO.
Xavier Marie, Labex Next (Idex).

CULTURE
SCIENTIFIQUE

LuMiPy
Le 24 novembre 2014, une nouvelle
association de
diffusion de la culture
scientifique est née :
LuMiPy. Sa mission ?
« Accompagner et
valoriser des projets
pédagogiques en
lien avec la lumière, dans les domaines
scientifique, technique ou artistique »
explique Philippe Arguel, du LAAS-CNRS.
Et ce, en réponse aux nombreuses
sollicitations notamment d’enseignants
pour l’Année internationale de la lumière.
Au-delà, ses membres (chercheurs,
établissements et acteurs de la culture
scientifique) souhaitent mener des
actions pérennes vers le grand public
et les scolaires. LuMiPy a pour cela
noué des liens avec des associations de
médiation scientifique comme Science
Animation, Planète Sciences, et la Maison
pour la science
en Midi-Pyrénées
destinée aux
enseignants.
www.lumipy.fr
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LEDs et OLEDs éclairent le futur

© Ikbal Marghad/LAPLACE

Test d’une diode électroluminescente
phosphorescente émettant dans le bleu
fabriquée selon un procédé élaboré par
le laboratoire LAPLACE en collaboration
avec l’Université Paris XIII.

O

n les voit partout ou presque : dans
l’éclairage domestique, les phares
des voitures, les lampadaires des
villes dont elles remplacent progressivement les lampes au sodium à la désagréable
lueur orangée... Les LEDs (pour light
emitting diode, diode électroluminescente)
vont dominer les systèmes d’éclairage d’ici
quelques années. En théorie, elles permettent jusqu’à plus de 70 % d’économie
d’énergie par rapport aux ampoules classiques. Mais toutes sont-elles réellement
efficaces et durables ? C’est la question
que se pose quotidiennement le groupe de
recherche « Lumière et Matière » (LM) au
Laboratoire plasma et conversion d’énergie (LAPLACE1) . « Pour cela, nous devons
comprendre parfaitement la physique des
sources de lumière » explique Georges
Zissis, son responsable.
S’il ne fabrique pas les LEDs, le groupe
LM s’est fait une spécialité de les tester.
Il dispose pour cela d’une sorte de « bloc
opératoire » équipé d’une foule d’instruments qui mesurent la quantité de
lumière produite, traquent la plus petite

La technologie commence à arriver sur le
marché, mais n’est pas encore mature.
C’est pourquoi, dans une autre salle,
LM conçoit ses propres OLEDs en
déposant de minces couches de molécules
organiques sur des plaques de verre ou
des supports souples. Les chercheurs
testent ensuite l’uniformité, la tenue dans
le temps, le spectre lumineux émis, la
couleur... Une recherche encore très en
amont des applications.
« Du composant au système, telle est la
devise de notre groupe » précise Georges
Zissis. En effet, en aval, ses chercheurs
étudient et modélisent, entre autres, des
trace de dégradation... ou soumettent les
systèmes complets d’éclairage public. Le
LEDs à un vieillissement accéléré. Une
groupe participe notamment au projet euexpertise qui a valu au LAPLACE de partiropéen Lites3 qui vise l’étude des solutions
ciper au projet européen PremiumLight2
pour un éclairage intelligent et économe.
Son expertise a été sollicitée notamment
(2012-2014) qui a permis de tester
pour un quartier de
500 lampes à LEDs du
Bordeaux, un pont à
marché. « Nous avons
Aveiro (Portugal) et
eu beaucoup de surIL EST NÉCESSAIRE
à Riga (Lettonie). Des
prises par rapport
aux allégations des DE FAIRE DE LA RECHERCHE relevés sur le terrain
et des simulations
fabricants, s’amuse
POUR DÉTERMINER
ont permis de conceGeorges Zissis. C’est
voir de nouveaux
en tout cas la preuve
qu’il est nécessaire de DES CRITÈRES DE QUALITÉ systèmes d’éclairage
de ces lieux. Encore
faire de la recherche
faut-il que leurs utilipour déterminer des
sateurs les acceptent et se les approprient.
critères de qualité et établir des normes. »
C’est pourquoi, hors de son champ disciplinaire, LM collabore avec des sociologues
Autre thème fort du groupe LM : les
comme Marie-Christine Zelem (lire interOLEDs. Avec un O pour « organique » : les
view ci-contre). « Ces systèmes à LED sont
molécules qui les constituent sont en effet
réellement efficaces s’ils sont bien pensés,
issues de ce type de chimie. Leur efficacité
résume Georges Zissis. Le reste est une
est potentiellement équivalente à celle
question de volonté politique. Or, la lumière,
des LEDs et elles permettent de créer de
c’est un signe extérieur de richesse... Et les
grandes surfaces : un mur, un plafond entier
économies d’énergie souvent un vœu pieux
éclairants, par exemple. Elles diffusent
mais pas irréalisable. »
une lumière plus douce et mieux répartie.
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Nouveaux systèmes d’éclairage
La sociologie a son mot à dire
MARIE-CHRISTINE ZÉLEM

Exploreur : Vous travaillez actuellement
au LAPLACE1 , sur un système d’éclairage
innovant. Quel est votre rôle ?
Marie-Christine Zélem : Je collabore à
un programme baptisé ABCDE2 qui vise à
étudier comment un système d’éclairage
innovant est conçu puis déployé, tout
d’abord au sein d’un bâtiment pilote
autonome en énergie à Auch (Gers), puis
à l’échelle d’îlots d’habitations de la ville.
Mes recherches au CERTOP3 portent sur la
faisabilité sociologique de ce mode d’éclairage
qui implique des lampes nouvelle génération,

© CERTOP

PROPOS RECUEILLIS PAR CARINA LOUART

La transition énergétique impose de nouveaux dispositifs
d’éclairage économes, mais les usagers sont-ils toujours
prêts à les accepter ? Réponse avec Marie-Christine Zélem,
sociologue au CERTOP, à l’Université Toulouse - Jean Jaurès,
spécialiste des politiques publiques environnementales.
type LED et OLED, et des systèmes de gestion
et d’alimentation en énergie intelligents.
J’analyse à la fois la manière dont les
concepteurs appréhendent et intègrent les
comportements des futurs utilisateurs, mais
aussi les conditions nécessaires pour que
ces derniers s’approprient ces nouveaux
dispositifs.
E : Cela signifie que les ingénieurs
n’intègrent pas toujours la dimension
humaine ?
MCZ : En effet, les concepteurs d’éclairage ne prennent pas toujours en compte

les usages. Les études, comme celles
qu’avait réalisées le sociologue Gaétan
Brisepierre dans le cadre de sa thèse,
qui portent sur une cinquantaine de bâtiments résidentiels basse consommation,
ont montré que si, sur le papier, ces
« smart équipements » permettaient de
réduire la consommation d’énergie des
habitations, lorsque elles sont occupées,
cela est beaucoup moins vrai. Les occupants n’ont pas d’emblée les gestes et
les compétences escomptés. Ils ne sont
pas toujours prêts à se transformer en
« smart habitants ».

E : Comment expliquez-vous les résistances des utilisateurs ?
MCZ : En matière d’éclairage, il faut tenir
compte de leurs conceptions du confort, de
leur perception de l’utile, de leurs attentes
en matière de services rendus : intensité
lumineuse, ambiance, mais aussi de
nombreux facteurs socioculturels comme
l’âge, l’activité… La norme sociale qui
renvoie par exemple aux effets de mode
est également centrale. Les usagers ne
s’approprient un nouveau dispositif que
si celui-ci correspond à l’ensemble de ces
logiques. Tout l’intérêt de travailler avec
mes collègues du LAPLACE est justement
d’être vigilants sur ce sujet.

1. Laboratoire plasma et conversion d’énergie — LAPLACE — Université Toulouse III — Paul Sabatier, CNRS, INP Toulouse. • 2. Appropriation sociale d’un bus
continu pour la distribution de l’éclairage du bâtiment — ABCDE, qui associe les laboratoires CERTOP, LAPLACE, LAAS-CNRS et PHASES. • 3. Centre d’étude
et de recherche travail, organisations, pouvoirs — CERTOP — Université Toulouse - Jean Jaurès, Université Toulouse III — Paul Sabatier, CEREQ Marseille, CNRS.

• La Sociologie de l’énergie. Gouvernance
de l’action publique, pratiques sociales
et outils du changement,
avec C. Beslay, CNRS Éditions, 2015.
• « Pas de smarts-cities sans
smarts-habitants » , avec C. Beslay,
R. Gourmet. Urbia, n° 15, janvier 2013.
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Docteur, docteure

Docteur, docteure
Aude Delagarde
Fabrication à bas coût d’un réseau
de capteurs de gaz à base
de nanotubes de carbone double paroi

Exploreur : Expliquez-nous le sujet de votre thèse…
Aude Delagarde : Il s’agit de concevoir des réseaux de capteurs
constitués de nanotubes de carbone, auxquels nous greffons
différents groupements chimiques. Ainsi, ils seront capables
d’identifier des gaz dangereux, ou peut-être même de servir
d’outil de diagnostic du cancer en recherchant diverses
molécules dans le souffle de patients.
E : Vous souvenez-vous d’un
moment fort vécu au labo ?
AD : C’était un jour de l’été
dernier. J’avais imaginé le
banc d’expérience, dessiné la
chambre, choisi la tuyauterie,
les valves… Cela grâce à de
nombreuses interactions avec
les chercheurs, techniciens
et ingénieurs du LAAS-CNRS
et du CIRIMAT. Après avoir
envoyé les gaz à analyser vers
le capteur, j’ai retenu mon
Participe depuis trois ans
souffle… puis les courbes se
au projet national Nanosont animées à l’écran. Quel
école visant à introduire
les questions liées
soulagement et quelle victoire
aux nanotechnologies
de constater qu’une expérience
dans le secondaire.
qu’on a créée de toutes pièces
fonctionne !
Laboratoire d’analyse
et d’architecture
des systèmes LAAS-CNRS - équipe
NanoBio Systèmes
Centre interuniversitaire
de recherche et
d’ingénierie des
matériaux — CIRIMAT
— Université Toulouse III
— Paul Sabatier, CNRS,
INP Toulouse, équipe
Nanocomposites et
nanotubes de carbone
aude.delagarde@laas.fr
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E : Comment envisagez-vous
votre avenir professionnel ?
AD : Tout va dépendre des opportunités qui se présenteront !
Ma thèse a un coté très applicatif, ce qui permet d’envisager
une carrière dans l’industrie.
Mais je réfléchis aussi à la vulgarisation scientifique. Intervenir
dans des musées ou organiser
des événements scientifiques
me plairait beaucoup.

1. http://www.urban-hist.toulouse.fr. – © photos : DR.

Nicolas Marqué
Géohistoire d’une capitale régionale,
Toulouse (fin du XVIIe s. - 1er tiers
du XIXe s.), une ville de parlement
et sa redéfinition après la Révolution
Exploreur : Vous avez su expliquer
votre thèse avec brio en 180 secondes. Pourriez-vous faire encore plus court ?
Nicolas Marqué : Imaginez qu’Airbus
quitteToulouse…Aujourd’hui, quand
une ville perd une activité, c’est
synonyme de crise. Mais dans
l’histoire, ça n’a pas toujours été
vrai. Toulouse, par exemple, avait dans
l’Ancien Régime une très grosse activité
judiciaire et politique, avec des bâtiments
dédiés. La Révolution y a brutalement mis fin. Mais grâce à
un système d’information géographique, j’ai constaté que les
bâtiments avaient ensuite été réinvestis par l’industrie militaire,
qui a fait grossir la ville. Cette approche a notamment permis
de créer un logiciel, Urban-Hist1 , utilisable pour comprendre
l’évolution d’autres villes, du passé comme du présent.
E : Parlez-nous d’un moment fort de votre thèse.
NM : Quelques mois après le début de ma thèse, le personnel
des archives municipales de Toulouse était invité dans mon labo.
En discutant, nous avons réalisé que nous menions des projets
très proches de cartographie historique de la ville. Je me suis
finalement retrouvé englobé dans une équipe fort sympathique,
qui a joué un grand rôle dans la réalisation du logiciel !
E : Comment envisagez-vous
votre avenir professionnel ?
NM : J’étais déjà agrégé d’histoire
avant ma thèse, j’enseignais dans
le secondaire. Après avoir goûté
à l’enseignement à l’université, je
reconnais avoir une préférence
pour cela. Mon idéal serait le professorat universitaire, en espérant
devenir enseignant-chercheur à
plein temps. Que je réussisse ou
non, une chose est certaine, je
continuerai à enseigner !

Lauréat 2014
pour Midi-Pyrénées
du concours « Ma thèse
en 180 secondes » (vidéo
visible sur YouTube)
France méridionale
et Espagne : histoire des
sociétés du Moyen Âge à
l’époque contemporaine
— FRAMESPA —
Université Toulouse
- Jean Jaurès, CNRS.
nmarque@univ-tlse2.fr

Sans frontière

Maths appliquées
Dialogue entre Toulouse et l’Inde
L’Institut de mathématiques de Toulouse
est au cœur d’une toute nouvelle unité de recherche
franco-indienne, l’IFCAM, installée à Bangalore.

PAR ANNE DEBROISE
La recherche en mathématiques
à Toulouse est stimulante. On y
côtoie de nombreux chercheurs,
on peut y rencontrer les plus grands mathématiciens. » Mythily Ramaswamy évoque
avec enthousiasme ses séjours à l’Institut
de mathématiques de Toulouse (IMT1) .
Spécialiste du contrôle et de la stabilisation
d’écoulements fluides au Tata Institute of
Fundamental Research, à Bangalore, elle
participe à la toute nouvelle unité mixte de
recherche franco-indienne en mathématiques appliquées, l’Indo-French Centre for
Applied Mathematics (IFCAM).
L’IFCAM est officiellement née en 2012.
Elle fédère des laboratoires indiens et
français. Pour les autorités de recherche
des deux pays, qui ont lancé le projet, la

participation de l’IMT allait de soi, comme
l’explique Jean-Pierre Raymond, professeur
à l’IMT et directeur adjoint de l’IFCAM :
« Les mathématiques appliquées sont
bien représentées à l’IMT, et cela fait plus
de dix ans que nous avons des échanges
institutionnels avec des chercheurs indiens.
L’IFCAM permet de les pérenniser. »
La nouvelle unité mixte est officiellement
installée à l’Indian Institute of Science
de Bangalore. Mais, concrètement, la
recherche est effectuée un peu partout
en France et en Inde. Elle est dirigée par le
mathématicien Govindan Rangarajan, qui
en explique l’intérêt : « Les mathématiques
appliquées servent dans les réseaux de
télécommunications, dans les algorithmes
de compression d’images, dans le design

© JP Raymond

Des liens durables

Govindan
Rangarajan à gauche
et Jean-Pierre
Raymond à droite.

Du point de vue politique, la collaboration s’imposait
également. La France a tout intérêt à tisser des liens avec un
pays qui s’annonce comme un des futurs leaders mondiaux
dans le domaine scientifique et technique, et à former des
cadres indiens connaissant bien la R&D française. L’Inde,
de son côté, a besoin de renforcer son potentiel scientifique.
Même si le pays pointe au 8e rang mondial pour son budget
consacré à la R&D (la France tenant la 6e place), le nombre
de chercheurs y est encore faible au vu de sa population.
D’où ses besoins en formation.

LES PARTENAIRES DE L’IFCAM
INDE
• Indian Institute of Science
• Tata Institute for
Fundamental Research,
Bangalore
• Indian Institutes of
Technology de Bombay,
Kanpur, Delhi et Roorkee
• The Institute of Mathematical
Sciences, Chennai.

FRANCE
• CNRS
• INRIA
• Université Toulouse
III — Paul Sabatier
• Université de Nice
Sophia-Antipolis
• École Polytechnique
• École normale
supérieure de Paris

des avions, dans les moteurs de recherche
sur Internet et dans la finance. » Autant
de domaines friands de probabilités, de
statistiques, d’équations aux dérivées
partielles et autres spécialités de l’IFCAM.
« Chaque année, un appel à projets est ouvert
et des financements attribués aux projets
retenus, explique Jean-Pierre Raymond. Nous
finançons ainsi des séjours de doctorants coencadrés, de postdoctorants et des visites de
chercheurs. » En 2013 et 2014, une dizaine de
chercheurs indiens ont été accueillis à Toulouse
pour des séjours allant de trois semaines à neuf
mois. L’Indian Institute of Science de Bangalore
accueille en outre, chaque année, des
conférences et des écoles d’été dédiées aux
collaborations de l’IFCAM. Au programme en
2015, la théorie de l’apprentissage statistique
et les masses de données pour l’école d’été,
et les problèmes d’interaction fluide-structure
pour la conférence.
http://perso.math.univ-toulouse.fr/ifcam

1. IMT — Université Toulouse III — Paul Sabatier, Université Toulouse 1 Capitole, Université Toulouse - Jean Jaurès, CNRS, INSA Toulouse.
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Intelligence collective

Génomes de plantes
Une ressource mondiale à Toulouse
Blé, orge, tournesol, tomate… des millions de fragments
de génomes sont produits et conservés au Centre
national de ressources génomiques végétales (CNRGV).
Un établissement de l’INRA unique en France, au
service de toute la communauté scientifique.

S

gènes pouvant améliorer les performances
agronomiques de la plante tout en la
rendant résistante à certains stress
environnementaux. » Depuis sa création
en 2004, les reconnaissances des pairs se
sont accumulées. Le CNRGV est aujourd’hui
reconnu centre de référence international
pour les ressources génomiques du blé,
de l’orge, du tournesol et du palmier.
Plus de 350 laboratoires répartis dans le
monde ont déjà fait appel
à ses ressources.

ur le site de l’INRA à Auzeville, près
de Toulouse, un bâtiment rouge
vermillon abrite une structure de
renommée internationale : le Centre
national de ressources génomiques
végétales1 . Sa mission première :
constituer des collections de génomes
végétaux, entiers ou en
fragments, afin de les
PLUS DE 350
distribuer sur demande
à l’ensemble de la
L’outil phare proposé
LABORATOIRES
communauté scientifique
par le centre, ce sont
internationale, publique
les « banques de BACs »
RÉPARTIS DANS LE
comme privée. L’analyse
– acronyme anglais pour
de ces portions de
« chromosomes artificiels
MONDE ONT DÉJÀ
génomes permet ensuite
bactériens ». Ce sont de
d’identifier les gènes
grands fragments d’ADN
FAIT APPEL À SES
d’intérêt de ces plantes,
– ici végétal – insérés dans
RESSOURCES
comme ceux codant
une partie spécifique du
pour leur résistance
génome de certaines bacaux pathogènes, au froid, etc. Avec bien
téries, ce qui permet de les conserver de masûr l’objectif d’améliorer les variétés
nière très stable. Les fabriquer est délicat, et
à fort potentiel économique. « C’est le
peu de centres en sont capables. « Mais procas par exemple du tournesol comme
duire des BAC est le seul moyen pour ensuite
source d’agrocarburant, explique Hélène
séquencer très finement des génomes très
Bergès, directrice du CNRGV. Le projet
complexes comme ceux des végétaux, qui
des Investissements d’avenir SUNRISE
sont parfois bien plus grands que le génome
auquel nous participons vise à identifier les
humain ! » explique Vincent Castric, directeur
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1. CNRGV — INRA. • 2. Évo-Éco-Paléo — Université de Lille I, CNRS.

© INRA-CNRGV

PAR ANNE LESTERLIN

de recherche au laboratoire Évolution, écologie et paléontologie à l’Université de Lille I2 .
Actuellement en poste au Center for
Theoretical Evolutionary Genomics de
l’Université de Californie, il continue à faire
appel aux services du centre toulousain.
« Le niveau d’interaction que nous avons
avec le CNRGV est incomparable avec

Intelligence collective

40 millions
d’échantillons
de génomes végétaux

– 80 °C
© INRA-CNRGV

la température
de conservation

1 000 m2
la surface des locaux
depuis 2014

2004

création du CNRGV

Les collections génomiques sont
conservées à – 80 °C. Chaque échantillon
est muni d’un code-barres.
Ce robot permet le traitement à haut
débit de nombreux échantillons pour
la réplique, le réarrangement
ou le dépôt sur supports spécifiques
des collections de génomes végétaux.

Le blé
UN ENJEU PLANÉTAIRE

celui des plateformes privées. Nous avons
de vraies discussions scientifiques qui
permettent de gagner considérablement
en efficacité » souligne-t-il.
Dans les années à venir, un partenariat
pourrait voir le jour avec le Laboratoire
d’analyse et d’architecture des systèmes

3. LAAS-CNRS — Unité propre du CNRS.

du CNRS3 , à Toulouse. « Nous souhaiterions
mettre au point avec eux une méthode
basée sur des nanotechnologies pour
isoler beaucoup plus rapidement les
régions génomiques d’intérêt » détaille
Hélène Bergès. Le CNRGV s’inscrirait
ainsi pleinement dans le mouvement de
convergence entre « bio » et « nano ».

Le CNRGV joue un rôle clé dans
de nombreux consortiums
internationaux de séquençage
de génomes de plantes et,
en France, dans des projets
financés par les Investissements
d’avenir. Le plus ambitieux
de tous est celui du blé, au
génome particulièrement
complexe. IWGSC (International
Wheat Genome Sequencing
Consortium) implique des projets
dans 23 pays et des industriels
dont Bayer (1 500 membres
au total). Initié en 2005, il devrait
durer encore trois ou quatre ans,
tandis que le séquençage
des autres plantes ne requiert
en moyenne «que» quatre à dix ans.
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Esprit libre

Andreas Munzel
Chasseur de fakes
Que valent les avis des internautes sur les sites web ? Comment
détecter les faux avis ? Au Centre de recherche en management,
Andreas Munzel se mobilise pour aider les entreprises
et les consommateurs dans la jungle du web marchand.

d’autres travaux m’ont permis de démontrer
l’importance du contexte, plus difficilement
manipulable. Par exemple, un avis est-il cohérent avec la moyenne des autres avis ? On peut
aussi analyser les informations concernant
l’auteur, qui sont utiles pour voir si l’avis est
digne de confiance : a-t-il publié son nom, son
âge, une photo, etc. ?
E : En plaçant vos travaux au service des
consommateurs, vous considérez-vous
comme un chercheur engagé ?
AM : Je cherche le moyen d’aider le
consommateur à se retrouver dans un environnement bombardé par des messages
publicitaires, tout en amenant le marketeur à repenser certaines pratiques pour
tendre vers un marketing responsable, utile

Exploreur : Pourquoi consacrer vos
recherches au « bouche-à-oreille électronique » ?
Andreas Munzel : J’aime traiter des sujets
qui concernent tout le monde et donner
ainsi une perspective un peu critique du
marketing, car malheureusement certaines
pratiques sont mauvaises. Au Centre de recherche en management (CRM1) , j’analyse
les motivations de ceux qui mettent des
avis sur les sites web, notamment de tourisme, et les effets de ces avis sur les comportements d’achat. Ainsi que les conséquences, notamment des avis négatifs, sur
le management des entreprises.

© A. Munzel

PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE PONS

E : Qu’avez-vous découvert ?
qui consiste à reconnaître sa responsabilité,
AM : L’une de mes expérimentations visait
plutôt que celle qui passe par des excuses
à trouver la meilleure façon de gérer la
mais rejette la responsabilité sur quelqu’un
situation pour une entreprise face à des
d’autre, un fournisseur par exemple.
internautes qui décrivent une expérience
négative. Et ce, pour pouvoir proposer des
alternatives aux mauvaises pratiques. En
E : Qu’en est-il des internautes ? Comment
effet, les entreprises sont
peuvent-ils détecter les
parfois incitées par des
JE ME RECONNAIS faux avis ?
agences d’e-réputation à
AM : Des détecteurs de faux
inonder les sites de faux DANS LE MARKETING avis ont été mis au point2 ,
avis positifs. Nous avons
mais ils sont imparfaits.
POSITIF
donc constitué deux échanDonc, si l’on n’est pas catillons d’entreprises qui se
pable de filtrer tous les faux
avis, il faut éduquer l’internaute à les détecter
sont expliquées publiquement. Nous avons
ou à adopter un certain scepticisme. Ainsi,
constaté que la meilleure stratégie est celle
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et bienveillant. Je me reconnais d’ailleurs
dans « le marketing positif ». Un courant
américain initié par un centre de recherche
à New York, The Center for Positive Marketing. En France, je n’ai pas encore trouvé de
collègues qui travaillent sur le même sujet !

1. CRM — Université Toulouse 1 Capitole, CNRS. De plus, Andreas Munzel enseigne à IAE - École de Management –
Université Toulouse Capitole 1. • 2. www.reviewskeptic.com, de l’Université Cornell (États-Unis).

Andreas Munzel a obtenu en 2014
le Robert Johnston Highly Commended
Award du Journal of Service Management
pour l’article « Creators, multipliers,
and lurkers: who contributes and
who benefits at online review sites »,
dans lequel il dresse une typologie des
internautes-rédacteurs d’avis en ligne et
analyse leurs motivations pour les écrire.

37 COMMUNES
UNISSENT
LEUR ÉNERGIE
POUR SOUTENIR
LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION
Au 1er janvier, la Communauté urbaine est devenue Métropole. Avec ce nouveau statut, les 37
communes de la Métropole portent de nouvelles ambitions : soutenir le dynamisme économique,
bâtir un projet métropolitain solidaire et respectueux de l’environnement, améliorer le cadre
de vie des habitants, développer l’offre de transports publics pour une meilleure mobilité,
encourager l’innovation et permettre au territoire de rayonner au plan national et européen.

toulouse-metropole.fr
AIGREFEUILLE I AUCAMVILLE I AUSSONNE I BALMA I BEAUPUY I BEAUZELLE I BLAGNAC I BRAX I BRUGUIERES I CASTELGINEST I COLOMIERS I CORNEBARRIEU I CUGNAUX I DREMILLAFAGE I FENOUILLET I FLOURENS I FONBEAUZARD I GAGNAC-SUR-GARONNE I GRATENTOUR I LAUNAGUET I LESPINASSE I MONDONVILLE I MONDOUZIL I MONS I MONTRABÉ I PIBRAC
PIN-BALMA I QUINT-FONSEGRIVES I SAINT-ALBAN I SAINT-JEAN I SAINT-JORY I SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE I SEILH I TOULOUSE I TOURNEFEUILLE I L’UNION I VILLENEUVE-TOLOSANE
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TOULOUSE
MÉTROPOLE

Valeurs ajoutées

Devatics
Câblés pour le business

PAR AGNÈS BARITOU

au comportement des internautes, afin
de mieux les servir en optimisant leur
navigation. » Tous les deux proposent à
la dizaine d’étudiants de créer une platen 2010, Romulus Grigoras était encore
forme logicielle d’adaptation des sites web
enseignant-chercheur à INP-ENSEEIHT,
aux comportements des internautes. « Les
l’une des écoles d’ingénieurs de l’INP
algorithmes qui composent ce logiciel sont
Toulouse, et chercheur en informatique
capables par exemple de détecter les hésiau sein de L’Institut de recherche en infortations des visiteurs sur un site marchand
matique de Toulouse (IRIT1) . À peine cinq
et d’envoyer le message qui va les rassurer
ans plus tard, le voilà PDG de Devatics, une
sur la qualité, la livraison ou autre » précise
start-up de 20 salariés qui compte parmi ses
Benoît Baccot, l’un des étudiants devenu
clients la Poste, L’Oréal et BMW-Mini. Son
chef du projet. Ce dernier a même dédié
métier ? Proposer un logiciel de « marketing
sa thèse à ce sujet – une
comportemental » aux
thèse Cifre financée par
sites de e-commerce,
J’AI VITE COMPRIS
Sopra Group et encadrée
qui leur permet d’augpar Romulus Grigoras et
menter les ventes. Et cela
QU’IL FALLAIT QUE
Vincent Charvillat.
marche : depuis 2012,
le chiffre d’affaires de
JE ME CONCENTRE
Devatics double chaque
Résultat : en 2010, l’équipe
année. Il devrait atteindre
se retrouve en possession
À 100 % SUR CETTE
d’un logiciel innovant,
1,5 million d’euros en 2015.
Sopr@filing. Créer une enSOCIÉTÉ
treprise apparaît comme
Une aventure qui déla meilleure solution pour pouvoir le tester
bute en 2007 par un projet d’étudiants de
l’INP-ENSEEIHT, soutenu par l’entreprise
à grande échelle. Romulus Grigoras
de services technologiques Sopra Group.
entre alors dans l’Incubateur Midi-Pyrénées,
Romulus Grigoras travaille alors avec
pour être épaulé sur le montage d’un preson ancien directeur de thèse, Vincent
mier business plan. Coup de pouce supCharvillat, au sein de l’équipe « Vortex » de
plémentaire en juin 2010 : il remporte le
l’IRIT. « Nos recherches portaient sur les
Concours national d’aide à la création d’ensites web auto-apprenants, qui utilisent
treprises de technologies innovantes en
des algorithmes d’intelligence artificielle,
catégorie « émergence ». Soit 25 000 euros
explique-t-il. Ces algorithmes permettent
bienvenus pour financer du conseil jurià un site web de s’adapter, en temps réel,
dique, des études de marché... Les sta-

E

26 - EXPLOREUR

© Helène Ressayres/Touléco

Enseignant-chercheur en informatique à l’INP, Romulus Grigoras
a tenté avec succès l’aventure de la création d’entreprise. Devatics
atteindra 1,5 M€ de chiffre d’affaires en 2015, grâce à son logiciel
de marketing comportemental dédié au commerce en ligne.

tuts de la société par actions simplifiées
Devatics sont déposés en novembre 2010,
avec un capital de 8 000 euros.
Grâce à l’article 25 de la loi sur l’innovation
de 1999, un fonctionnaire peut quitter son
laboratoire pour créer une entreprise. « J’ai
vite compris qu’il fallait que je me concentre
à 100 % sur cette société. J’ai donc arrêté
mes cours à l’INP-ENSEEIHT et mes collaborations à l’IRIT, soutenu par le Service
des activités industrielles et commerciales
de l’INP Toulouse (voir interview) » confie le
PDG de Devatics, qui découvre ce monde très
différent de l’entrepreneuriat. « Comme chercheurs, nous ne sommes pas câblés pour
faire du business. Le nerf de la guerre, ce
n’est plus seulement de trouver la belle idée
qui fait avancer la science, mais en plus celle
qui peut rapporter de l’argent ! »
Les trois cofondateurs de Devatics, Romulus
Grigoras, Vincent Charvillat et Benoît Baccot,
comprennent vite qu’en terme de marketing
web, il faut cibler le segment du e-commerce.
Le premier client de Devatics est Tompress,
une PME tarnaise de vente de matériel de

1. IRIT — Université Toulouse III — Paul Sabatier, CNRS, INP-ENSEEIHT, Université Toulouse 1 Capitole, Université Toulouse - Jean Jaurès.

Valeurs ajoutées

Interview

© UFTMP

L’INP TOULOUSE
SOUTIENT LA CRÉATION
D’ENTREPRISE

CHRISTOPHE HAUNOLD,
Directeur du Service des
activités industrielles
et commerciales (SAIC)
de l’INP Toulouse

L’équipe Devatics avec Romulus Grigoras,
son fondateur, au premier plan. La société
emploie aujourd’hui 20 personnes.

LE FONCTIONNEMENT
1 L’internaute visite un site
marchand. Il hésite à acheter.

transformation alimentaire. Depuis, les
contrats s’enchaînent. Aujourd’hui, la start-up
emploie 20 salariés et travaille pour une quarantaine d’entreprises de e-commerce dont
25 % à l’international. Elle a pour cela créé un
bureau commercial à Paris et à Londres.
Pour autant, Romulus Grigoras n’a pas oublié
ses origines : la majorité des ingénieurs recrutés par Devatics sont issus de l’INP-ENSEEIHT.
Quant à la collaboration avec l’IRIT, elle se
poursuit dans le cadre des travaux sur les
algorithmes de Vincent Charvillat, qui a gardé
son activité d’enseignant-chercheur et qui
apporte son concours scientifique à Devatics,
toujours dans le cadre de la loi sur l’innovation.
« Nous allons poursuivre l’optimisation de nos
services et de notre logiciel, en y incluant les
innovations élaborées en interne et à l’IRIT,
souligne Benoît Baccot, devenu directeur
technique de la start-up. Et nous aimerions un
jour avoir une thèse en cotutelle. Parce que la
recherche, c’est notre ADN. »

2 Son intérêt décline, le logiciel
de Devatics le détecte.

3 Le logiciel affiche alors une offre
promotionnelle pour inciter
à l’achat.

« Lorsque Romulus Grigoras est
venu voir notre service à l’INP
Toulouse en 2009, nous l’avons
soutenu. Pendant les deux
premières années, il a continué
à être rémunéré par l’INP
Toulouse bien que travaillant
pour Devatics. L’INP-ENSEEIHT
a passé un contrat
d’hébergement avec la start-up
et un accord de licence a été
signé pour que cette dernière
puisse utiliser les résultats
scientifiques obtenus à l’école,
en échange d’un pourcentage
du chiffre d’affaires.
Enfin, l’INP a pris 7,5 %
du capital à la création
de Devatics, comme gage
de confiance. L’INP Toulouse,
grâce aux nouveaux outils
que sont la SATT Toulouse
Tech Transfer dont je suis le
directeur général adjoint et le
statut d’étudiant-entrepreneur,
soutient résolument la
création d’entreprise. »
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Dates
REPÈRES
BIOGRAPHIQUES
20 juin 1951
Naissance à Lens
dans le Pas-de-Calais
1975
Psychologue au CHU
de Toulouse (jusqu’en 2004)
1983
AEU thérapies
comportementales à Lyon
et doctorat de 3e cycle à Nice
1992
Doctorat d’État à Paris VIII,
création et direction
de l’unité de diagnostic
et d’évaluation de l’autisme
Depuis 1994
Professeur de psychologie
à l’Université Toulouse
- Jean Jaurès
2014
Membre senior de l’Institut
universitaire de France
et chevalier dans l’ordre
de la Légion d’honneur
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Bernadette Rogé
L’autisme, sa bataille
En combinant activité clinique et recherche à l’Université
Toulouse - Jean Jaurès, la psychologue a défendu, contre une
pensée longtemps dominante, une prise en charge des autistes
fondée sur une approche comportementale et non psychiatrique.

Portrait

traduction qu’elle avait faite d’une
échelle de diagnostic, la CARS (Childhood
Autism Rating Scale), établie par un
chercheur américain dont on ne voulait
pas entendre parler en France. « Eric
Schopler pensait que l’autisme n’était
pas une pathologie psychologique mais
un désordre neurologique » explique la
chercheuse, « et que l’on devait donc
éduquer ces enfants avec une approche
adaptée à leur comportement : il s’agissait d’évaluer les compétences et de
construire ensuite un programme éducatif qui permettait de stimuler le développement ». Et non de les soigner par
la psychanalyse, théorie dominante à
l’époque. Alternative qu’elle est alors « la
seule à proposer » se souvient Kinga Joucaviel, la mère d’Aline, « pleine d’espoir,
avec la promesse de l’intégration »…

UNE FEMME QUI
A EU LE COURAGE DE SUIVRE
SES CONVICTIONS ENVERS
ET CONTRE TOUS
Nouchine Hadjikhani, Harvard
Medical School, Boston

© Frédéric Maligne

PAR CAMILLE PONS

C’est une belle histoire, celle
d’Aline... C’est elle qui a tout
déterminé ! » On est au début
des années 1980. Aline est diagnostiquée
autiste et a presque trois ans quand elle
entre dans le cabinet de Bernadette Rogé,
alors toute jeune psychologue au CHU de
Rangueil. « Elle s’est jetée sous le bureau !

C’est sa maman qui m’a tout raconté. » Le
premier psychiatre qu’elles avaient vu, qui
voulait placer Aline en hôpital de jour, sans
perspective d’en sortir. Et une mère
« terrorisée » mais qui « avait des ambitions
pour sa fille ».
« Et ça a fait tilt ! » se souvient la chercheuse du laboratoire Octogone de
l’Université Toulouse - Jean Jaurès.
Tilt avec l’un de ses tout premiers travaux, alors qu’elle était étudiante : la

UN BRAS DE FER
AVEC LES PSYCHANALYSTES
Mais faire entrer et étudier en France
ces nouvelles approches fut aussi un
long combat pour la psychologue. Celle
à qui « on tentera de supprimer l’activité
clinique » au début des années 1990, qui
se fera « conspuer et moquer » lors d’un
congrès à Paris et affrontera les réticences
des « collègues lacaniens », tiendra bon
face aux attaques, parfois « féroces », de
certains psychanalystes. « C’est dans mon
caractère, avoir à lutter me fait avancer !
De toute façon, je n’ai jamais envisagé
de faire une carrière en suivant une voie
toute tracée. Je m’ennuierais s’il n’y avait
pas d’innovation ! »

EXPLOREUR - 29

Portrait

Elle tient bon aussi au nom d’arguments
scientifiques. « Je ne combats pas la
psychanalyse. Mais on a aussi réussi
à montrer l’implication de facteurs
génétiques dans l’autisme auxquels se
greffent des facteurs environnementaux. Il
n’y a donc pas de sens à vouloir traiter par
de la psychothérapie une maladie neurodéveloppementale. Et le modèle défendu
par la psychanalyse reste théorique et n’a
jamais été mis à l’épreuve d’études. Alors
que l’approche comportementale s’appuie
sur des connaissances scientifiques et une
démarche expérimentale. »
Ce positionnement pionnier et « militant »
va aussi la relier à d’autres chercheurs.
Nouchine Hadjikhani l’a découverte quand

sprit
d’équipe
OCTOGONE-CERPP
Bernadette Rogé a constitué
son équipe autour du pôle
« Psychopathologie
développementale »,
au sein du CERPP (Centre
d’études et de recherches
en psychopathologie),
composante de l’unité
de recherche interdisciplinaire
de l’Université Toulouse - Jean
Jaurès Octogone, qui regroupe
des chercheurs en psychologie,
en sciences du langage
et en langues. Son équipe est
constituée de deux maîtres
de conférences, six doctorants
dont quatre se consacrent
aux travaux sur l’autisme,
deux post-doctorants
et d’une chaire d’excellence
Pierre de Fermat.
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elle a « dû mener le même combat en
Suisse ». « C’est une femme qui a eu le
courage de suivre ses convictions envers
et contre tous » souligne la chercheuse,
autant qu’une scientifique « rigoureuse
et systématique dans son approche ».
Spécialisée en neurosciences et dans
l’imagerie cérébrale à la Harvard
Medical School de Boston (États-Unis),
celle-ci collabore avec Bernadette
Rogé, dans le cadre d’une chaire
d’excellence Pierre de Fermat de la
Région Midi-Pyrénées obtenue par le
laboratoire Octogone, sur un programme
de recherche d’indicateurs multiples qui
permettraient de faire un dépistage de
l’autisme encore plus précoce.

observé par l’oculométrie, dont une première étude a montré qu’il diffère entre
les enfants autistes et ceux qui ne le sont
pas. Enfin, un autre programme européen,
ASDEU (Autism Spectrum Disorders in
Europe, « Troubles du spectre autistique
en Europe »), qui a démarré fin février, fera
de Midi-Pyrénées l’une des Régions tests
pour étudier la prévalence de l’autisme.

PRÉPARER LA RELÈVE
Si le combat n’est pas fini, la chercheuse
goûte à quelques satisfactions. L’approche
neurodéveloppementale est enfin reconnue en France. La Haute autorité de santé
a mis en ligne les recommandations issues
de cette approche. Il y a eu l’ouverture, à la
rentrée, d’une unité d’enseignement spécialisé à Tournefeuille, près de Toulouse,
PRENDRE EN CHARGE LES TOUT-PETITS
sous l’impulsion du CeRESA, l’associaAujourd’hui, la plupart de ses travaux sont
tion dont elle a encouragé la création3 et
orientés vers cet objectif. Après le programme européen Autiqol (Autisme et
sa nomination à l’Institut universitaire de
qualité de vie), qui
France, tout comme
visait à évaluer l’effison élévation au
cacité de ces derLES ÉTUDES ONT MONTRÉ rang de chevalier de
niers sur des enfants
la Légion d’honneur,
QUE LA PRISE EN CHARGE en avril 2014 en préde deux à trois ans,
elle s’intéresse à des
sence de Geneviève
PRÉCOCE A UN IMPACT
tout-petits d’un an.
Fioraso, alors secréEn s’appuyant sur un
taire d’État à l’EnseiSUR LE DÉVELOPPEMENT
autre modèle, celui de
gnement supérieur
Denver, moins direcet à la Recherche.
DES CONNEXIONS
tif que pour les plus
« J’ai tout de suite
pensé à mes parents,
âgés. « Les études
AU NIVEAU DU CERVEAU
qui étaient ouvriers
ont montré que la
et ont eu l’intelliprise en charge prégence de nous pousser à faire des études.
coce a un impact sur le développement
Ils auraient été très fiers... » Autre motif
des connexions au niveau du cerveau,
de fierté : être attendue en juillet 2016 à
précise-t-elle. L’enjeu est de prévenir la
Yokohama, au Japon, en tant que conférenmise en place de distorsions dans ces
cière invitée au Congrès mondial de psyconnexions. » Elle veut aussi évaluer des
chologie, où elle présentera ses travaux sur
modalités alternatives, car ce programme
l’intervention précoce. À 63 ans, plutôt que
nécessite pas moins de vingt heures hebdode penser à sa retraite, Bernadette Rogé
madaires d’accompagnement. Un projet
« prépare la relève ». Notamment auprès des
de structure clinique et de recherche1 perjeunes, qui sont « l’âme d’un laboratoire ».
mettrait de comparer deux groupes d’en« J’admire son engagement » déclare en
fants pris en charge chacun dix heures :
retour Mado Arnaud, l’une de ses doctol’un par des professionnels, l’autre par
rantes, « et si je peux faire la moitié de ce
des parents. La recherche menée avec
qu’elle a réalisé, je serai heureuse ! » Aline,
Nouchine Hadjikhani2 vise le même obl’enfant autiste, a aujourd’hui 35 ans. Elle
jectif de dépistage précoce, et s’attache
a appris à parler l’anglais en plus du franà évaluer, notamment, un autre « biomarçais, et travaille dans une médiathèque de
queur » qui pourrait être intégré aux tests
Toulouse depuis juillet 2005.
de dépistage : le trajet que suit le regard,

1. Structure pilote pour mettre en place l’intervention précoce dans le projet autisme de l’Agence régionale de santé de Limoges.
Bernadette Rogé en préside le conseil scientifique. • 2. En collaboration avec l’Institut des sciences du cerveau de Toulouse, l’Inserm et le Centre de ressources
autisme Midi-Pyrénées. • 3. Centre régional d’éducation et de services pour l’autisme en Midi-Pyrénées, qui a permis l’ouverture d’un SESSAD (Service
d’éducation spéciale et de soins à domicile) en 2007, d’une structure expérimentale à Martel dans le Lot et d’une plateforme de services « Trampoline ».
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Pour la
bonne santé
de votre
entreprise

Recrutez un docteur

Créativité, expertise, rigueur, les docteurs de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées ont
tout pour augmenter votre réussite. Les docteurs de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
ont toutes les compétences pour mettre en œuvre, développer et optimiser vos projets dans une
démarche proactive. Ce sont des professionnels capables d’imaginer des approches innovantes
au profit de votre entreprise et de la société.

www.univ-toulouse.fr

