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Toulouse,
centre de gravité
du spatial en Europe
PAR OLIVIER LESBRE
Directeur général de l’ISAE-SUPAERO

Pour une revue baptisée « Exploreur », il est bien naturel de se tourner
vers l’espace dès ses premiers numéros ! D’autant plus que notre
métropole toulousaine est le centre de gravité incontesté de l’industrie
spatiale européenne : avec plus de 10 000 emplois, elle pèse plus du
quart du total du secteur spatial européen. Les membres les plus
emblématiques de cet écosystème exceptionnel sont bien connus :
le Centre national d’études spatiales (CNES) et les deux principaux
fabricants de satellites, Airbus Defence and Space et Thales Alenia
Space, représentent près des trois quarts de ces emplois hautement
qualifiés. Le quart restant se répartit entre un grand nombre de PME et
d’entreprises de taille intermédiaire, et, bien sûr, les acteurs académiques du
domaine, dont la plupart sont en cours de regroupement au sein de l’Université
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. C’est là que se cultive le terreau de jeunes compétences
et d’innovations qui permettra à nos champions industriels de poursuivre durablement la
course en tête dans une compétition technologique internationale toujours plus intense.
Il est fondamental pour l’industrie spatiale que la qualité de la recherche et des différents
cursus de formation de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées vienne nourrir les
futurs développements de systèmes spatiaux et le déploiement de nouveaux services.
Notre dispositif de soutien à l’innovation et à l’entreprenariat est également essentiel, car les
applications à valeur ajoutée basées sur les données spatiales se multiplient. Ainsi, c’est à
Toulouse qu’on trouve les leaders européens des services maritimes commerciaux issus des
données des satellites océanographiques (lire p. 30). Ces succès découlent des actions de
recherche et de formation assurées par les membres de l’Université Fédérale de Toulouse,
qui développent des capacités clés pour le spatial et constituent des pôles d’expertise sur
lesquels s’appuient ces nouvelles activités économiques.
Pour aller plus loin, des coopérations entre partenaires toulousains, souvent élargies à
des coopérations régionales (Montpellier), nationales (Paris, Grenoble), européennes et
internationales (Japon, Russie), se mettent en place autour de projets concrets. Un des
domaines les plus prometteurs concerne la miniaturisation des missions scientifiques
spatiales : la réalisation de premiers nanosatellites comme EntrySat et Nimph (lire p. 19)
par l’ISAE-SUPAERO et l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, associés à l’ONERA, à l’OMP
et au LAAS-CNRS, est un acquis important. Je souhaite que nous nous appuyions sur ces
réalisations pour structurer rapidement un Centre spatial universitaire toulousain : cela
permettra de développer davantage et de rendre plus visible le grand nombre d’initiatives et
de projets portés par les équipes toulousaines !
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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
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Impact

SHS : la révolution

numérique

PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT

l’« open access » ou la mise en ligne
massive de données d’études en
accès libre. De fait, le partage de données entre scientifiques se généralise.

Humanités numériques »...
Il faudra désormais s’habi« Globalement, le numérique est arrituer à ce terme qui, il y a dix
vé plus tardivement en SHS que dans
ans à peine, aurait encore été considéles autres sciences et le libre accès
ré comme un oxymore. Les sciences
aux données est loin d’y être la règle »,
humaines et sociales (SHS) sont en
remarque toutefois Bertrand Jouve,
effet confrontées à une mutation
chercheur au laboratoire Framespa 2
sans précédent. Comme les autres
disciplines ces dernières années,
et à l’Institut de mathématiques de
elles ont vu arriver les big data : des
Toulouse 3, et directeur adjoint sciendonnées dont le volume et la variété
tifique de l’Institut des sciences husont tels qu’elles
maines et sociales
nécessitent un traidu CNRS (InSHS).
NOUS TRAITONS
tement spécifique,
Certes, la numériinhabituel en SHS,
sation des grands
DES CORPUS
pour les stocker et
corpus de docuen extraire l’informents papier ou ciDE MILLIARDS
mation. « Chez les
nématographiques
linguistes, nous faiest à l’oeuvre. Mais
DE MOTS ISSUS
sions déjà un usage
il faut désormais
DU WEB
important des doncompter avec les
nées langagières
données « born
numérisées depuis les années 1990.
digital », ou « d’origine numérique »,
Mais aujourd’hui, nous traitons des
qui alimentent directement certaines
corpus de milliards de mots issus du
bases de données via les ordinateurs.
web, » souligne Cécile Fabre, qui dirige
D’autres données sont issues des
l’équipe de linguistique du laboratoire
réseaux sociaux en ligne. Il faut enfin
CLLE 1 à l’Université Toulouse – Jean
ajouter le « crowdsourcing », autreJaurès. Autre changement marquant :
ment dit les données issues de projets
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Confrontées aux big data et à l’« open access »,
les sciences humaines et sociales repensent leurs
pratiques et explorent de nouveaux champs de recherche.
Une mutation qui nécessite une réorganisation des
structures à l’échelle européenne, fortement soutenue
par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

de recherche impliquant la participation du public non spécialiste. Pour
gérer ces flux, des moyens ont déjà
été mis en oeuvre : en France, c’est le
rôle de deux Très grandes infrastructures de recherche (TGIR) : Progedo
(PROduction et GEstion de DOnnées),
qui rassemble des données essentiellement quantitatives d’enquêtes pour
beaucoup issues de l’Insee, et HumaNum, qui donne accès à des données
qualitatives : images, textes anciens,
son, vidéo...
Mais pour répondre au défi de la
mondialisation des données, il est
nécessaire d’aller plus loin. C’est pour
cela que Bertrand Jouve a organisé
le colloque international « Nouvelles
collaborations scientifiques autour
des infrastructures du numérique :
France-Europe-Québec » qui s’est
tenu les 26 et 27 novembre derniers
à Toulouse. Parmi les nombreuses

1. Cognition, langue, langage, ergonomie – CLLE – Université Toulouse – Jean Jaurès, Université Bordeaux-Montaigne, CNRS. • 2. France méridionale et Espagne :
histoire des sociétés du Moyen Âge à l’époque contemporaine – FRAMESPA – Université Toulouse – Jean Jaurès, CNRS. • 3. Institut de mathématiques
de Toulouse – IMT – Université Toulouse III — Paul Sabatier, Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès, INSA Toulouse, CNRS.
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Une stratégie largement soutenue à
Toulouse, où les exemples de cette
mutation des SHS sont déjà visibles.
« Nous construisons un lexique
du français à partir du projet
international Wiktionary 4. Il comprend
170 000 mots, quand un dictionnaire
usuel en compte 60 000, souligne
Cécile Fabre. Et nous mettons à
disposition sous licence libre sur
notre site REDAC 5 nos lexiques et
nos corpus. » Pour le stockage des
données, son équipe s’appuie sur
Huma-Num. Mais elle bénéficie aussi
de soutiens régionaux. Ainsi, le calcul
informatique se fait sur le cluster
OSIRIM de l’IRIT 6. « Les SHS ont
massivement recours au traitement
informatique des données, conclut
Cécile Fabre. Dans nos laboratoires,
nous avons des besoins d’ingénieurs
informaticiens. Et les bacheliers
scientifiques sont bien reçus dans nos
formations ! »

Sociables
JUSQUE DANS NOS PORTABLES
Bertrand Jouve, directeur de recherche
CNRS, Framespa/IMT, directeur adjoint
scientifique InSHS-CNRS.

questions abordées : quelle disponibilité des données, notamment celles
produites par les grands réseaux
sociaux ? Quel type d’édition est
compatible avec les big data et l’open
access ? Et surtout, comment établir
des formats de données interopérables pour favoriser les échanges
entre chercheurs européens ? « Prenons l’exemple de documents fiscaux
anciens, comme des contrats de
vente de parcelles agricoles. Lorsque
les normes d’interopérabilité sont
partagées et les documents accessibles, on peut exploiter des corpus
de documents qui s’étendent sur
plusieurs siècles et plusieurs pays.
Et même reconnecter des études de

microhistoire, qui consiste à suivre une
famille ou un tout petit territoire dans
le temps. Auparavant, nous ne disposions pas des outils pour le faire »,
souligne le le chercheur de Framespa.
À plus large échelle, SHARE (Survey
of Health, Ageing and Retirement in
Europe), une très grande enquête
menée en Europe depuis dix ans
qui porte sur le vieillissement et la
transition générationnelle, propose
déjà des données homogènes sur
14 pays européens, autorisant ainsi
des études comparatives. « Dans le
même esprit, nous devons bâtir une
stratégie européenne coordonnée
sur les humanités numériques »,
résume Bertrand Jouve.

Famille, amis, collègues... Nous passons
de multiples appels depuis nos téléphones
mobiles qui dessinent à notre insu des réseaux
de sociabilité. Ces réseaux, contenus dans
l’historique de nos appels, passionnent Béatrice
Milard et Marie-Pierre Bès du LISST-Cers 7.
« Homme et femme ont-ils la même sociabilité,
selon l’âge, la condition, le lieu ? C’est ce
que nous cherchons à savoir », explique
Béatrice Milard. Une étude préalable,
menée sur 120 personnes, chacune dotée
d’un réseau de 15 contacts, a déjà livré quelques
tendances. Ainsi, pour échanger avec ses
15 interlocuteurs, un individu met 27 jours
en moyenne, avec une médiane à 12 jours.
Ou encore, les femmes ont plus tendance
à appeler les femmes que les hommes...
Pour affiner leur étude, les chercheuses ont
élaboré un questionnaire en ligne ouvert à tous,
dans une démarche de crowdsourcing.
Elles visent un échantillon d’un millier
de personnes. Questionnaire en ligne sur :
http://bit.ly/resotel

4. Wikitionary : projet de création d’un dictionnaire de tous les mots de toutes les langues – www.wiktionary.org • 5. http://redac.univ-tlse2.fr • 6. Institut de recherche
en informatique de Toulouse – IRIT – Université Toulouse III — Paul Sabatier, CNRS, INP Toulouse, Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès.
• 7. Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires – LISST - Université Toulouse – Jean Jaurès, CNRS, EHESS (Cers - Centre d’études des rationalités et des savoirs).
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Décryptage

Garaison, le camp oublié de la Grande Guerre
Dans les Hautes-Pyrénées, des Allemands ont été
internés entre 1914 et 1919. Les journaux de captivité
de deux femmes refont surface, et incitent le Centre
de recherches et d’études germaniques à lancer
un vaste projet de recherche et de diffusion historique.

PAR ANNE DEBROISE

© Fonds Joseph Verdier pour la photo, archives départementales des Hautes-Pyrénées (9 R 89)

« Tout a commencé avec un simple courrier,
raconte Hilda Inderwildi, chercheuse au
Centre de recherches et d’études germaniques (CREG) de l’Université Toulouse –
Jean Jaurès. Il provient de l’établissement
scolaire de Notre-Dame-de-Garaison
à Monléon-Magnoac, dans les HautesPyrénées, qui sollicite la traduction de fragments de journaux. » Il s’agit des récits de
deux Allemandes qui furent détenues au
couvent, transformé en camp d’internement entre 1914 et 1919.

« J’ai été d’abord très surprise, poursuit la
chercheuse, car je ne savais pas qu’on avait
interné là des ressortissants des nations
ennemies. » Pendant la Première Guerre
mondiale, une soixantaine de camps ont été
ouverts, surtout dans l’ouest et le sud de la
France, loin du front. Dans ce qui s’appelait
le « camp de concentration de Garaison »,
2 250 civils
originaires
d’Allemagne,
d’AutricheHongrie ou
de l’Empire

1. Ce label distingue les initiatives les plus remarquables commémorant le centenaire de la Grande Guerre.
• 2.- Gertrud
Köbner et Helene Schaarschmidt, Récits de captivité. Garaison 1914, Le Pérégrinateur édition, Toulouse, 2016.
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ottoman et résidant en France au début de
la guerre furent parqués dans des conditions insalubres.
Gertrud Köbner raconte ainsi le régime
militaire de la détention, les appels, les
corvées, les privations, et l’incertitude qui
les ronge : « On nous a annoncé que nous
serions échangées contre des Françaises,
mais aussi bien la population que le préfet
et les députés du département font tout
ce qu’ils peuvent pour [nous] retenir [...].
Nous Allemands, nous sommes une véritable mine d’or que la population a l’intention d’exploiter jusqu’à la fin. » D’autres internés ont pris des photos de ce quotidien.
Ne voulant pas laisser dormir un tel trésor,
Hilda Inderwildi et sa collègue Hélène Leclerc
lancent, avec d’autres chercheurs du CREG,
le projet « Patrimoines nomades ». Il associe
de la recherche (étude des témoignages,
recherches biographiques sur ces internés,
identification des images, étude historique
sur l’artisanat qui s’est développé à l’intérieur du camp), de la traduction et la création d’une
exposition itinérante.
Le 17 décembre 2015,
il obtenait le label de la
mission Centenaire 1.
Un documentaire, intitulé Loin de Verdun , a été
réalisé par Xavier Delagnes,
de l’École supérieure d’audiovisuel. Des extraits des journaux
de Garaison vont paraître en avril 2,
avant leur publication en intégralité. Enfin, l’exposition se déplacera en
Allemagne, où les chercheuses prévoient
de tourner un documentaire basé sur
des entretiens avec les descendants des
prisonniers de Notre-Dame-de-Garaison
Le camp de Garaison à Monléon-Magnoac
a accueilli pendant la Première Guerre
mondiale 2 250 internés de toutes les classes
sociales, austro-allemands mais aussi
couples mixtes et familles. Le futur Prix
Nobel Albert Schweitzer y a été incarcéré.

Décryptage

Jason 3

Les pôles de compétitivité

LE CLIMAT AU PLUS PRÈS

ÇA MARCHE !

Le satellite Jason 3 (CNES-NASA) a rejoint l’espace
le 17 janvier. Il est le dernier d’une lignée née en 1992.
Soit plus de trente ans d’observations 3, qui ont permis
aux chercheurs d’établir que la hausse du niveau des
océans due au réchauffement climatique est en moyenne
de 3,3 millimètres par an depuis vingt ans... avec une
incertitude de 0,5 millimètre. Or, le diable se cache dans
les détails. « Cette incertitude masque des phénomènes
encore petits, mais qui pourraient en augmentant avoir
dans le futur un impact sur le changement climatique »,
souligne Benoit Meyssignac, du Legos 4. En premier lieu,
la fonte du permafrost en Sibérie, dont les conséquences
pourraient être catastrophiques. Jason 3, plus précis que
ses prédécesseurs, fera diminuer cette incertitude. On
pourra ainsi détecter ces phénomènes naissants pour
mieux les anticiper. JFH

Olivier Brossard, du Laboratoire d’étude
et de recherche sur l’économie, les politiques
et les systèmes sociaux (LEREPS), mène
une étude sur l’effet de la politique française
des pôles de compétitivité sur les dépôts de brevets.

Exploreur : Vous avez été un des organisateurs
de la conférence internationale Géographie
de l’innovation  8 à Toulouse, du 28 au 30 janvier
derniers, qui a rassemblé près de 300 chercheurs
du monde entier. Il y a beaucoup été question des pôles
de compétitivité. Que révèle la recherche en la matière ?
Olivier Brossard : Rappelons que les pôles de compétitivité sont
des structures de soutien à la formation de « clusters », dont le plus
connu est la Silicon Valley en Californie. Ce sont des concentrations
de compétences et de moyens sur un territoire : recherche,
entreprises, innovations, éducation, soutiens publics. Il est ressorti
de notre conférence le constat que, partout, ces structures
sont plutôt efficaces, notamment parce qu’elles sont durables
et survivent aux échéances électorales. En France, c’est une politique
très ambitieuse en termes de fonds distribués et de durée.

Idex
INFECTIONS
NOSOCOMIALES :
L’APPROCHE « NANO »

E : Pour étudier les pôles français, vous avez choisi
un marqueur de dynamisme : les dépôts de brevets...
OB : Au Lereps 9, nous avons étudié les pôles français de 2004 à 2008,
et nous avons comparé les dépôts de brevets avant et après la mise en
œuvre de cette politique, soit de 1997 à 2008. C’est délicat, car il faut
soustraire certains phénomènes parasites. Parfois, en effet, les dépôts
de brevets sont plus élevés du fait d’un particularisme régional ou
d’une tendance temporelle, indépendamment de la politique des pôles.
E : Qu’avez-vous constaté ?
OB : Il faut rester prudent, car la période étudiée correspond
au lancement de cette politique. Une tendance apparaît toutefois
sur les pôles à vocation mondiale, comme Aerospace Valley dans
le Grand Sud-Ouest 10. Ainsi, nous avons observé le nombre
de brevets par habitant sur les territoires de ces pôles, par rapport
aux territoires qui ne bénéficient pas de ce dispositif. Nous avons
constaté qu’il présente une croissance annuelle supérieure de 30 %.
Il resterait à évaluer le rapport coût/bénéfice de cette politique,
et à observer ses effets sur les créations d’emplois et d’entreprises.
E : Allez-vous poursuivre ces travaux ?
OB : Oui, nous allons prolonger l’étude sur les données françaises
de 2008 à 2014, avec le soutien du Commissariat général à l’égalité
des territoires. Et, dans une perspective plus large, nous pouvons
désormais internationaliser les études sur les pôles, en comparant
l’efficacité des politiques menées dans différents pays. JFH
© DR

© DR

Les infections nosocomiales, qui touchent environ
5 % des patients hospitalisés en France, ont souvent
pour origine l’adhésion de microorganismes
pathogènes sur une surface : implant chirurgical,
poignée de porte, vitre, etc. Pour les combattre,
le projet ADAGIO propose d’élucider les
mécanismes de cette adhésion à l’échelle
nanoscopique. Financé dans le cadre d’un Idex
Transversalité, il rassemble des microbiologistes,
chimistes, physiciens et spécialistes de l’imagerie
des laboratoire LAPLACE 5, CEMES-CNRS 6 et LGC 7.
L’équipe a développé des supports contenant des
nanoparticules d’argent. « Ces nanoparticules
sont capables d’attirer les molécules et les
microorganismes, et fonctionnent en plus comme
des antennes électromagnétiques, en amplifiant le
signal de détection, explique Kremena Makasheva,
du LAPLACE, qui dirige le projet. Elles rendent ainsi
visibles les premières molécules qui se déposent
sur une surface. » Après avoir observé l’adhésion
de protéines, l’équipe va étudier le comportement
d’un dépôt de Candida albicans, responsable
d’infections mortelles. AD

3. Lire Exploreur  n° 2, p. 19. • 4. Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales – LEGOS – CNRS, CNES, IRD, Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 5. Laboratoire
plasma et conversion d’énergie – LAPLACE – CNRS, INP-Enseeiht, Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 6. Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales – CEMES-CNRS – CNRS.
• 7. Laboratoire de génie chimique – LGC – CNRS, INP Toulouse, Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 8. Organisée par le LEREPS et Sciences Po Toulouse. • 9. LEREPS – Sciences
Po Toulouse, Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès, ENFA. • 10. Olivier Brossard et Inès Moussa, Economics Bulletin, vol. 34, issue #1, 2014.
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Semaine du Cerveau du 16 au 22 mars
Des neurones

Parfum

GARDIENS DE SOUVENIRS ANCIENS

APAISANT POUR
LES ABEILLES

Notre cerveau serait capable de garder
intact le souvenir de sons ou d’images dont
il n’a plus fait l’expérience pendant des
dizaines d’années. C’est l’hypothèse explorée par l’équipe de Simon Thorpe, directeur
du Centre cerveau et cognition (CERCO  1)
avec le projet européen M4 (Memory
Mechanisms in Man and Machine  2). Lancé
en 2013, pour cinq ans, il prévoit non seulement de tester l’existence de cette mémoire à long terme, mais aussi d’en trouver
le support neuronal, d’en proposer un mécanisme et de le reproduire dans un modèle
cérébral. Selon le schéma généralement
accepté, les souvenirs seraient codés par
un réseau de neurones dont les connections se renforcent lors de l’apprentissage.
Un souvenir est par la suite consolidé (et
éventuellement modifié) à chaque fois qu’il
est réactivé. On supposait qu’en l’absence
de réactivation, une connexion s’affaiblissait, voire mourait. Pour le vérifier, l’équipe
a sélectionné dans les archives de l’INA les
génériques d’émissions de télévision des

années 1950 à 1970, jamais rediffusées depuis. « Nous les avons montrés à une trentaine de personnes âgées de 70 à 90 ans,
raconte Simon Thorpe. Plusieurs d’entre
elles se sont souvenues de l’émission. Elles
connaissaient son titre ou les acteurs principaux. » Comment expliquer une telle pérennité de la mémoire ? « Il pourrait y avoir
dans le cerveau des neurones très sélectifs,
qui ne réagissent qu’à un stimulus précis
et peuvent rester silencieux des années
en attendant que ce stimulus se présente
de nouveau », avance le chercheur. Pour
enregistrer le comportement individuel
d’un neurone, il faut insérer de minuscules
électrodes à l’intérieur du cerveau... ce que
font les chirurgiens de l’hôpital Pierre-PaulRiquet à Toulouse pour identifier les neurones qui déclenchent les crises chez les
patients épileptiques. Le CERCO propose donc à ces derniers de participer à
des tests de mémorisation. En espérant
qu’une électrode détectera un de ces neurones gardiens de souvenirs anciens. AD

Une phéromone
GUIDE LES FOURMIS BÂTISSEUSES
Comment les ouvrières d’une colonie de fourmis se coordonnent-elles pour construire
des nids à l’architecture parfois très complexe ? Pour répondre à cette question, le groupe
de Guy Théraulaz au Centre de recherches sur la cognition animale 3 a développé un
modèle numérique en 3D capable de simuler le comportement bâtisseur des fourmis 4.
Il démontre le rôle crucial joué par les phéromones que les fourmis mêlent au matériel de
construction. « Quand une ouvrière dépose une boule de terre sur le sol, elle y laisse aussi
des phéromones qui indiquent à ses congénères de continuer à déposer leur matériel
au même endroit, explique Guy Théraulaz. Elles édifient ainsi des piliers. » Dès lors que
le pilier atteint une hauteur équivalente à celle d’une fourmi, elles collent les boulettes
latéralement, créant des « chapiteaux », qui finissent par se rejoindre et former un plafond.
Elles bâtissent ainsi des milliers de chambres en forme de bulles. La dégradation de la
phéromone, plus ou moins rapide selon l’humidité et la température, détermine la largeur
des pièces, ce qui assure au nid une protection thermique optimale. AD
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Certaines colonies d’abeilles sont particulièrement agressives, ce qui pose un problème
aux apiculteurs. La faute à une phéromone
d’alerte, émise par les gardiennes des ruches
quand elles détectent un danger. Morgane
Nouvian, en thèse au Centre de recherches
sur la cognition animale 3, a testé la phéromone sur les abeilles en laboratoire et lui a
ensuite ajouté diverses odeurs. Deux d’entre
elles, exhalées par beaucoup de fleurs et utilisées en parfumerie, ont fait diminuer significativement le nombre d’attaques 5. Pour la
chercheuse, qui a confirmé cet effet en milieu
naturel, « cette découverte peut servir à développer des sprays qui permettraient aux apiculteurs de manipuler des ruches sans avoir à
les enfumer, ce qui stresse les colonies ». AD

CULTURE
SCIENTIFIQUE
SEMAINE DU CERVEAU
Du 14 au 20 mars 2016, se déroulera
partout en France la 17e édition de la
Semaine du cerveau. Au programme
à Toulouse, de nombreuses
manifestations qui impliquent
les chercheurs de Midi-Pyrénées :
lectures en hommage au neurologue
Oliver Sacks récemment disparu,
conférences, rencontre avec des
associations de patients, films et
ateliers de découverte
du cerveau... Entrée
libre et gratuite (sauf
cinéma). JFH
www.semaineducerveau.fr

1. Centre de recherches cerveau et cognition – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 2. M4 fait partie des 302 projets retenus en 2012 par le Conseil européen de la
recherche (ERC), qui lui a alloué 2,5 millions d’euros de financement, auxquels s’ajoutent 200 000 euros provenants de l’ANR. • 3. Centre de recherches sur la cognition animale
– CRCA – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 4. Anaïs Khuong et al., PNAS, janvier 2016. • 5. Morgan Nouvian et al., Nature Communications, décembre 2015.
• 6. Lettres langages et arts – LLA – Université Toulouse – Jean Jaurès. • 7. Le Baudelaire Song Project a démarré en juillet 2015 avec un financement de 600 000 £ (790 000 ¤)

Décryptage

Baudelaire Song

Réinsertion des détenus
UN DROIT IMPRÉCIS

Quel est le point commun entre David Bowie, Claude
Debussy, les groupes de métal Alcest et de rap LPI ?
Tous ont été inspirés par Baudelaire. Mylène Dubiau, du
laboratoire LLA 6 de l’Université Toulouse – Jean Jaurès, lance
avec une consœur britannique le « Baudelaire Song Project » afin
de recenser ces influences.

Exploreur : D’où est venue l’idée du Baudelaire Song Project 7 ?

© Charles Baudelaire par Georges Rochegrosse et Eugène Decisy - © DR

Mylène Dubiau : Je travaillais avec Helen Abbott, docteure
en littérature du centre de recherche de Sheffield, sur l’influence
de Verlaine et de Mallarmé dans la mélodie française 8. Nous nous
sommes rendu compte que celle de Baudelaire était particulièrement
importante dans la musique depuis deux siècles. Il était révolutionnaire
par ses thématiques – la nuit, la mort, l’orientalisme... – qui plaisent
encore beaucoup alors qu’à l’époque, Les Fleurs du mal ont fait
scandale. Or, il y a peu de ressources en ligne, ou très incomplètes.
E : En quoi ce projet est-il original ?
MD : Il est interdisciplinaire. Nous repérons les influences tant au niveau
des thématiques que sur la structure des textes et de la musique : un
solo de batterie, une modulation, un changement d’accompagnement
peuvent marquer la succession de deux vers... Nous développons des
méthodes d’analyse et utilisons un logiciel 9 qui identifie ces marqueurs
musicaux sur enregistrement. Nous avons déjà recensé 800 morceaux !
How Beautiful You Are des Cure est une traduction des Yeux des
Pauvres, Bowie a repris l’idée qu’il faut s’enivrer « sans trêve » pour
son Rock’n’Roll Suicide, LPI a écrit sur Le Mort joyeux…
E : Que ferez-vous des données recueillies ?
MD : Une base de données en ligne donnera accès à des
enregistrements, des poèmes, des analyses et des données stylistiques.
Les internautes pourront voir les marqueurs musicaux, les thématiques
qui reviennent, la répartition de cette influence dans le monde –
une recherche confiée à une postdoctorante. Enfin, notre projet
a une dimension participative : nous invitons chacun à nous signaler
tout morceau influencé par Baudelaire qu’il aurait pu repérer ! CP
www.baudelairesong.org

Si la réinsertion est associée dans les textes à la peine de
tout détenu, sa mise en œuvre reste difficile. Le colloque
« Le droit à la réinsertion des personnes détenues »,
organisé à l’Université Toulouse Capitole les 28 et
29 janvier derniers, s’est penché sur les causes de cette
difficulté. « Elle réside dans les contradictions contenues
dans la loi pénitentiaire de 2009, accentuées par celle de
2014 relative à l’individualisation des peines », explique
Julia Schmitz, chercheuse en droit public à l’Institut
Maurice-Hauriou de l’Université Toulouse Capitole.
La loi inscrit la réinsertion comme objectif, mais
cette notion reste « imprécise », observe la juriste –
resocialisation ou objectifs de rééducation ? « La loi
assigne aussi de multiples missions à l’administration
pénitentiaire, comme la sécurité, la prévention de la
récidive, la réinsertion... sans les clarifier ni les prioriser,
rendant de ce fait l’action pénitentiaire illisible. » Le
colloque associait les professionnels de la justice et
l’ENAP (École nationale d’administration pénitentiaire)
pour questionner cette notion de réinsertion et
l’amélioration de sa mise en œuvre, notamment via la
formation des surveillants. CP

L’IRIT récompensé
POUR « MATT SYSTEM »
Permettre aux personnes privées de l’usage de
leurs membres de communiquer et de contrôler leur
environnement, pour quelques centaines d’euros ?
C’est ce que propose le MATT System (Medical Assistive
and Transactional Technology®), développé par des
chercheurs de l’IRIT 10. Il a reçu le 23 janvier le prix BlaisePascal lors des Journées nationales de l’innovation en
santé. « Le MATT System se compose d’un boîtier et d’une
interface pour ordinateur ou tablette, explique Frédéric
Vella, l’un de ses concepteurs 11. Il permet à l’usager
d’écrire, de parler mais aussi de téléphoner, allumer la
lumière, ouvrir les portes, accéder à Internet ou à des
jeux vidéo. » Conçu avec des personnes handicapées, il
peut être piloté soit avec un bouton, soit en bougeant les
yeux ou la tête. Il pourrait être commercialisé en 2017. AD

pour quatre ans de l’Arts and Humanities Research Council (AHRC). • 8. Forme musicale consistant en une brève composition pour voix accompagnée par un piano, sur
des paroles généralement empruntées à des textes poétiques. • 9. Sonic Visualiser, mis au point par un autre centre de recherche britannique (CHARM). • 10. IRIT : Institut
de recherche en informatique de Toulouse – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier, INP Toulouse, Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès.
• 11. Frédéric Vella, Damien Sauzin, Philippe Truillet, Nadine Vigouroux, de l’IRIT, avec la société AVLogos et l’hôpital Nord 92.
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L’aluminium et le ski

Paludisme

QUELLE HISTOIRE !

ENCORE PLUS RÉSISTANT

Le sociologue Franck Cochoy,
du Centre d’étude et de recherche Travail,
organisation, pouvoir (CERTOP 1), raconte
comment, après les deux guerres mondiales,
l’invention des skis en aluminium a été à l’origine
du marché du ski moderne.

On craignait que le parasite responsable du paludisme devienne insensible à la molécule la plus efficace de la pharmacopée, l’artémisinine. Mais les travaux de l’équipe menée par Françoise Benoit-Vical, au Laboratoire de chimie
de coordination du CNRS, dressent une perspective
encore plus sombre : « Nous avons cultivé des parasites en
présence d’artémisinine. Au bout de cinq ans, ils ne sont
plus sensibles à cette molécule qui devrait les tuer, mais
ils ont aussi appris à résister aux autres molécules antipaludiques, même à celles avec lesquelles ils n’ont jamais
été en contact 2 ». Pour parvenir à cette multirésistance,
le parasite se mettrait en « quiescence », un état qui lui
permet d’attendre la fin du traitement pour reprendre son
développement. Les scientifiques cherchent désormais
les moyens d’empêcher le parasite d’adopter cet état. Il y
a urgence : fin 2015, des cas de résistance à l’artémisinine
ont été signalés dans 5 pays du Sud-Est asiatique. AD

Exploreur : D’où est venue cette idée d’écrire
une histoire du ski ?
Franck Cochoy : Je suis sociologue, spécialisé
en sociologie des marchés et des techniques, et j’adore
le ski ! Plus sérieusement, en travaillant avec des historiens
sur l’histoire des usages contemporains de l’aluminium,
j’ai pris conscience du bouleversement représenté
par l’apparition des skis alu au milieu du xxe siècle.
J’ai entrepris d’écrire un article et j’ai fini par écrire un livre...

E : Comment les skis en aluminium se sont-ils imposés
sur le marché ?
FC : Les premiers modèles n’étaient pas vraiment plus performants
que les skis en bois, mais ils étaient plus durables, se déformaient
moins, et ont intéressé les loueurs de ski dans les stations. Et puis
les victoires de champions comme Jean Vuarnet sur ski alu l’ont
imposé dans les années 1960,
avant l’arrivée de la fibre de
verre. Le ski en aluminium a
fait la réputation de marques
comme Dynastar, Head,
Rossignol... Il a eu une durée de
vie très brève mais il a changé
l’histoire du ski. AD
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F ranck Cochoy, Une histoire
du ski. Aluminium, gens de
glisse et « coopétition »,
RÉF.2C éditions, Aixen-Provence, 2015.

Une compresse
RÉSORBABLE 100% VERTE

© LGC-INP / www.lgc.cnrs.fr

© Coll. photographique de L’Aluminium français DR IHA

E : Les premiers skis étaient en bois. Pourquoi faire
appel à l’aluminium ?
FC : L’usage de l’aluminium s’est développé pendant les deux guerres
mondiales. Ce métal, très résistant et léger, était intéressant pour
la fabrication des avions de chasse et des bombardiers. Après 1945,
certains ingénieurs en aéronautique ont commencé à imaginer
des applications civiles de leurs techniques. Ainsi sont nés les skis
composites, des structures sandwich avec deux lames d’alu
enserrant du contreplaqué. C’est ce que j’ai appelé la « coopétition »,
un mélange de coopération et de compétition entre ces deux
matériaux, qui permettait de dépasser le bois en s’alliant avec lui.

Séverine Camy et Jean-Stéphane Condoret, chercheurs
au LGC, devant le réacteur haute pression qui permet de traiter
la cellulose de la compresse par du CO2 supercritique.

Une compresse chirurgicale capable de se résorber sans
danger dans l’organisme, c’est possible... La société Sofradim
Production (à Trévoux, dans l’Ain) en a lancé la fabrication fin
2015. Le traitement de la cellulose qui la compose a été mis
au point par l’équipe « fluides supercritiques » du Laboratoire
de génie chimique 3 de Toulouse, dirigée par Stéphane Condoret : « Ce type de compresse existait déjà, mais sa fabrication
impliquait des solvants qui pouvaient polluer la compresse,
nocifs pour les patients, les soignants et l’environnement.
Nous avons donc mis au point, après dix ans de recherche, un
procédé à base de CO2 supercritique 4 non polluant. » Résultat : une compresse plus « verte » qui présente en outre un
pouvoir de cicatrisation et de résorption améliorés. AD

1. CERTOP – CNRS, Université Toulouse – Jean Jaurès, Université Toulouse III – Paul Sabatier.• 2. Sandie Ménard et al., Emerging Infectious Diseases, vol. 21, n°10, octobre 2015. • 3. LGC – CNRS, INPToulouse, Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 4. CO2 porté au delà de 31° C et 74 bar de pression (sa température et sa pression critiques), dont les propriétés deviennent alors celles d’un solvant.
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L’analyse génétique

ESOF 2018

À GRANDE VITESSE
« À Toulouse, l’ESOF va créer du lien »
Béatrice Korc, chef de projet Toulouse
ESOF 2018.

© Alain MURIOT/CNRS Photothèque

Exploreur : Vous rentrez d’un voyage
d’études à Manchester (Royaume-Uni)
qui va accueillir l’EuroScience Open
Forum (ESOF) en juillet prochain, avant
Toulouse en 2018. Qu’avez-vous constaté ?
Béatrice Korc : Une grande mobilisation de tous les acteurs,
scientifiques, institutionnels, économiques et culturels.
L’équipe locale a construit un projet ancré dans le riche passé
industriel de la ville et tourné vers l’innovation et l’avenir.
L’État, les collectivités locales et le secteur privé britanniques
sont fortement impliqués dans le financement d’ESOF. C’est
une condition indispensable à la réussite d’un tel événement.
Une autre condition est de fédérer tous les acteurs.

Fragments d’ADN séparés par électrophorèse
sur gel. La méthode découverte au LAAS-CNRS
va permettre d’accélérer cette séparation.

E : Le label « Toulouse Cité européenne de la
science / ESOF 2018 » va-t-il vous y aider ?
BK : Oui, ce label permet de mettre en valeur en 2017 et 2018
les manifestations proposées par la communauté scientifique,
les acteurs de l’économie et de l’innovation, les acteurs culturels
orientés vers les sciences et techniques. Il favorisera la mise
en réseau des porteurs de projets de ces manifestations. Car notre
objectif est de créer du lien sur notre territoire. L’appel à candidature
est maintenant ouvert, sur le site web de l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées. Il y aura cette année deux sessions
de labellisation, l’une courant avril et l’autre avant la fin de l’année.
E : Vous lancez deux autres dispositifs fédérateurs :
les Rencontres et les Ambassadeurs ESOF...
BK : Les Rencontres ESOF sont destinées à tous nos partenaires
potentiels. Elles accueilleront tous les deux ou trois mois leur public
autour de personnalités de la recherche et de l’innovation,
sur des thèmes comme l’Europe de la recherche, la science
et les politiques territoriales, les enjeux de la R&D… La première
Rencontre aura lieu en avril. Par ailleurs, nous voulons susciter
un mouvement d’ « Ambassadeurs ESOF », des femmes
et des hommes capables de faire connaître ESOF et d’assurer
un bon ancrage dans leurs communautés. Ils seront les relais
de l’équipe ESOF et des vecteurs de propositions. J’invite les
personnes intéressées à nous contacter dès maintenant ! JFH

© Béatrice KORC

Pouvoir séparer des fragments d’ADN selon leur taille
est fondamental, car cela permet d’isoler certaines
séquences intéressantes d’un génome afin de les utiliser
ensuite pour faire du génie génétique. Problème : la
technique classique, l’électrophorèse sur gel 5, prend
plusieurs heures et consomme beaucoup d’ADN.
Aurélien Bancaud, chercheur au Laboratoire d’analyse et
d’architecture des systèmes (LAAS-CNRS), a peut-être
trouvé la solution de manière fortuite. « Nous étions en
train d’étudier comment des molécules d’ADN en solution
circulaient dans un microtube. Nous avons appliqué un
courant électrique pour stopper leur mouvement. Et
nous avons vu les ADN migrer vers les parois du tube.
Les plus grosses molécules se retrouvaient plus vite
sur les bords et leur progression était d’autant plus
ralentie », explique le jeune chercheur, qui comprend qu’il
peut ainsi rapidement concentrer et trier les séquences
d’ADN. Aurélien Bancaud entre alors en contact avec
Toulouse Tech Transfer. La société d’accélération de
transfert de technologies de Toulouse Midi-Pyrénées se
charge des brevets et des études de marché, et convainc
la société Picometrics Technologies, à Labège (HauteGaronne), de développer le produit. « μLAS », un microlaboratoire d’analyse et de séparation d’ADN, est né. Il
s’avère rapide (10 min), et plus de cent fois plus sensible
que les outils du marché. Premier pas encourageant : la
Société française de chimie décerne à Aurélien Bancaud
le prix d’instrumentation en chimie physique le premier
février dernier. Picometrics Technologies devrait
commercialiser un premier kit de séparation d’ADN
cet été. Le jeune chercheur planche quant à lui sur un
appareil plus autonome et plus fonctionnel. AD

Infos pratiques :
• Label : candidature sur www.univ-toulouse.fr,
rubrique ESOF
• Ambassadeurs : contacter office@esof2018toulouse.eu

5. L’électrophorèse sur gel consiste à faire migrer les séquences d’ADN sur un gel d’agarose (une sorte de sucre) en lui appliquant un courant électrique.
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Espace
Les laboratoires
boostent l’innovation
PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT

V

oici plus de dix ans que la Ville rose s’est transportée sur la
Planète rouge. Téléportation ? Non pas, la science n’est pas
aussi avancée. Mais notre dossier le montre bien, ce sont
les laboratoires midi-pyrénéens qui boostent l’innovation dans le
spatial. Aussi bien dans l’exploration fondamentale des planètes
que dans les secteurs très appliqués des télécoms, où l’arrivée
de satellites de nouvelle génération pose des problèmes inédits.
Quant à l’observation de la Terre, elle vise à imaginer de nouvelles
solutions pour une agriculture plus durable et une meilleure gestion
des ressources en eau. Mais ces recherches ne pourraient émerger
et être valorisées, au plan économique et sociétal, si ces laboratoires
n’étaient pas au cœur d’un véritable écosystème régional qui
comprend aussi le CNES, les universités et écoles d’ingénieurs et les
industriels. Pour ces derniers, la prospérité du secteur spatial passe
aussi par la compréhension de ses profondes mutations. C’est le
rôle d’une chaire d’entreprise qui a emprunté le nom de l’étoile la
plus brillante du ciel : Sirius.

Mars-sur-Garonne
Des milliers de satellites
à protéger
© CNES/Frédéric MALIGNE, 2015

Le laser bouleverse
les télécoms spatiales

16 La télédétection veut
18
19

rendre l’agriculture
plus durable

20

Comprendre un espace
en profonde mutation

22

Le modèle de vol du sismomètre SEIS de la mission Insight est préparé pour
des essais de vide thermique chez Intespace à Toulouse, en juillet 2015.
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Dossier

Mars-sur-Garonne

PAR PASCAL NGYUEN

L

a NASA ne pourrait-elle plus se passer de la Ville rose pour la conquête
de la Planète rouge ? On pourrait le
croire car, depuis plus de dix ans, l’agence
spatiale américaine fait confiance aux
laboratoires de Toulouse pour concevoir

Comat
LES MÉCANOS DE L’ESPACE
Pas moins de 300 pièces composent
SuperCam, l’instrument conçu à Toulouse
qui ira explorer la Planète rouge à bord de la
mission Mars 2020. Pour les usiner, l’Institut
de recherches en astrophysique et planétologie
(IRAP), en charge du projet, a choisi Comat.
Cette PME de 85 personnes basée à Flourens,
tout près de Toulouse, s’est spécialisée dans
la mécanique pour le spatial, avec des clients
comme le CNES, Airbus et Thales. « Réaliser
les pièces de SuperCam est un vrai défi,
car nous les évidons au maximum pour gagner
du poids, mais nous devons aussi conserver
au laser toute sa précision de pointage.
Nous avons donc interagi en permanence
avec l’IRAP », souligne Marius Ferry, ingénieur
chargé d’affaires chez Comat. Un premier
modèle de test sera livré en juillet. JFH
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et fabriquer des instruments majeurs qui
équipent ses orbiteurs, ses rovers et ses
atterrisseurs martiens.
Tout a débuté il y a quinze ans avec la
conception et la réalisation de ChemCam
par le CNES et l’Institut de recherche en
astrophysique et planétologie (IRAP 1).
Cet instrument équipe Curiosity, le rover
de la mission Mars Science Laboratory,
lancée en 2011, qui explore actuellement
les contreforts du mont Sharp sur Mars.
Il permet, à l’aide de tirs laser, d’analyser
à distance la composition chimique des
roches. La réussite de ChemCam a joué
en faveur du CNES : la NASA lui a confié
la réalisation de SuperCam, instrument
d’analyses de roches qui équipera le
rover de Mars 2020, une mission d’une
importance capitale pour la science, car
elle prépare au retour d’échantillons de
Mars. « Le futur rover a pour objectif de
trouver des échantillons contenant de
possibles traces de vie passée, de les
collecter et de les stocker sur Mars en
attente d’une autre mission qui devra
les ramener sur Terre, explique PierreYves Meslin, maître de conférences à
l’Université Toulouse III – Paul Sabatier
et chercheur à l’IRAP, qui fabriquera
SuperCam pour le CNES en partenariat
avec le laboratoire américain Los Alamos National Laboratory.
Issu de la fusion de quatre laboratoires historiques en 2011, l’IRAP
bénéficie d’une longue expérience

1. IRAP : Institut de recherche en astrophysique et planétologie : CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier.

de la recherche en astrophysique et
planétologie, et d’un savoir-faire en
matière d’instrumentation spatiale qui
lui a permis de gagner la confiance des
agences. Il fabriquera ainsi un instrument pour la deuxième phase de la mission européenne ExoMars, destinée à la
recherche de traces de vie martienne,
qui sera lancée en 2018. En parallèle
de ChemCam, l’IRAP avait travaillé à
l’instrument SWEA (Solar Wind Electron Analyzer) de la sonde américaine
MAVEN, lancée en novembre 2013.
Cette mission a pour but d’expliquer
pourquoi l’atmosphère de Mars a en
grande partie disparu. Enfin, le CNES
est en charge de la réalisation du sismomètre SEIS 2 pour la mission Insight

© NASA/JPL-Caltech/Lockheed Martin

L’écosystème toulousain est un formidable
terreau pour le spatial. Preuve en est
la participation majeure aux missions
martiennes des laboratoires de recherche
et des industriels régionaux aux côtés du CNES.

Dossier

composantes de l’univers du spatial : les
de la NASA, qui décollera en 2018. Elle
laboratoires de recherche, les centres
a pour objectif d’étudier la structure inde recherche nationaux comme l’ONEterne de la Planète rouge. Responsable
RA, l’agence nationale qu’est le CNES,
de l’instrument, l’Institut de physique
les industriels, et la formation par les
du globe de Paris (IPGP), qui chapeaute
universités et les écoles d’ingénieurs.
une équipe internationale, collabore
Tous ces acteurs interagissent en peravec l’école d’ingénieurs toulousaine
manence. Ainsi, côté éducation, le masISAE-SUPAERO. « Nous avons modélisé
ter 2 recherche astrophysique, sciences
numériquement toutes les contraintes
de l’espace et planétologie (ASEP)
qu’aurait à subir SEIS sur Mars afin de
est cohabilité par l’ISAE-SUPAERO et
permettre à l’IPGP et ses partenaires de
l’UPS. Les élèves
réaliser l’instrument et
ingénieurs peuvent
son logiciel », explique
LE FUTUR ROVER
ainsi se familiariser
David Mimoun, enseiavec la recherche
gnant-chercheur en
A POUR OBJECTIF
spatiale et, pour
systèmes spatiaux à
certains, continuer
l’ISAE-SUPAERO.
DE TROUVER DE
en thèse, en partiPOSSIBLES TRACES
culier à l’IRAP. Avec
MSL, MAVEN, InSight,
l’industrie, le lien est
ExoMars, Mars 2020...
DE VIE PASSÉE
fort puisque les deux
Les Toulousains sont
géants du secteur,
donc de toutes les
Airbus Defence and Space et Thales Alemissions martiennes ! Le secret de cette
nia Space, mais aussi les PME (lire encaréussite ? Il réside dans le fait que Toudré), sont présents à Toulouse. Pour
louse réunit sur son territoire les quatre

ChemCam, le CNES et l’IRAP se sont
tournés vers Thales. Eric Durand, chef de
projet optronique chez cet industriel, se
rappelle : « Nous étions les seuls à disposer d’un laser qui correspondait à ce que
le CNES recherchait pour ChemCam.
Mais il fallait l’adapter aux contraintes
du spatial et de Mars. Nous avons mêlé
l’expertise laser de Thales à celle dans
l’instrumentation de l’IRAP et celle du
spatial du CNES pour y parvenir. »
Cette collaboration se poursuit sur
SuperCam. Aujourd’hui, le prototype
de l’instrument est en phase de tests
dans l’une des salles blanches de
l’IRAP. « Si tout se déroule sans problème, nous fabriquerons et testerons
cette année le modèle de qualification,
annonce Pierre-Yves Meslin. Si les tests
sont concluants, nous fabriquerons
le modèle de vol, pour une livraison
en 2018. » Et une nouvelle page de la
conquête de Mars s’écrira dans la région toulousaine

La sonde Insight, qui emporte
le sismomètre SEIS du CNES, ici dans
une salle blanche chez Lockheed Martin
Space Systems à Denver (Colorado).
Le décollage prévu en 2016 a finalement
été reporté à 2018 pour achever
la mise au point de l’instrument.

58 équipes

internationales de chercheurs
et d’ingénieurs ont candidaté sur
Mars 2020. 7 ont été sélectionnées.

70

le nombre d’équivalent temps plein
sur le bassin toulousain mobilisés
par SuperCam.

5 industriels

des 10 collaborant à SuperCam
sont basés en Haute-Garonne

130 M$

Le budget prévisionnel de la NASA pour
les instruments du rover de Mars 2020
dont SuperCam

2. SEIS : Seismic Experiment for Interior Structures.
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Des milliers
de satellites à protéger
L’espace est soumis à un bombardement constant
de particules dangereuses pour les satellites. À l’ONERA,
Jean-François Roussel et Sophie Duzellier étudient leurs effets.
Objectif : protéger les nouvelles générations de satellites
à propulsion électrique, et ceux des constellations low cost .

SD : Dans nos laboratoires, grâce à des accélérateurs de particules, nous pouvons simuler
en trois mois ce que la surface d’un satellite
géostationnaire subit en vingt ans ! Nous mesurons aussi les flux réels de particules, là où
elles parviennent jusqu’au sol : au pic du Midi,
au Brésil et en Antarctique.
E : On sait depuis longtemps que les satellites sont soumis à ces effets. Y a-t-il un
nouvel enjeu à les étudier ?
SD : Oui, car les constellations de satellites
dédiés au web, comme O3B 3, vont se multiplier. Elles se fondent sur un modèle économique low-cost, et seront donc construites
avec des composants du commerce, pas
forcément conçus pour le spatial. Vont-ils
pouvoir résister à ces effets ? L’enjeu pour

Exploreur : Pourquoi l’espace
est-il dangereux pour les satellites ?
Jean-François Roussel 1 : Parce
que la Terre possède un champ
magnétique, dont l’influence s’étend
à des milliers de kilomètres dans l’espace. Ce champ capture des protons et électrons émis par le Soleil ainsi que d’autres particules venues de l’espace lointain, qui circulent
à grande vitesse. Les satellites sont régulièrement soumis à ces flux de particules qui leur
occasionnent des dommages parfois graves.
E : De quels dommages s’agit-il ?
JFR : De dommages sur leur électronique
interne. Par exemple, une particule qui heurte
un composant électronique provoque une
ionisation localisée. Le résultat est par exemple
un pixel surexposé sur l’image prise par une
caméra. Ou encore une erreur de données dans
une mémoire. Ou pire, une défaillance destructive sur un composant électronique subissant
un court-circuit. Mais les doses de particules
reçues se cumulent aussi, et altèrent les performances des composants au fil du temps.
Sophie Duzellier 2 : Les dégâts sont aussi
externes. En effet, ces particules provoquent
des décharges électriques destructrices sur
les panneaux solaires des satellites. Avec les
rayons UV du Soleil, elles dégradent aussi les
matériaux dont ils sont enveloppés, comme les
revêtements et films de contrôle thermique.
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PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT

Les satellites sont soumis à un intense
bombardement de particules venues du
Soleil ou de l’espace lointain et piégées
dans le champ magnétique de la Terre.

E : Comment étudiez-vous ces phénomènes
à l’ONERA ?
JFR : Au Département environnement spatial, nous utilisons des modèles physiques du
comportement des atomes bombardés par
des particules, aussi bien pour des collisions
ponctuelles que pour une exposition continue
et lente. L’objectif est de concevoir des modèles prédictifs, qui aideront les industriels à
savoir comment les composants de leurs
futurs satellites vont résister à cette menace,
et à dimensionner le mieux possible leurs
systèmes de protection. Car, dans l’espace,
chaque gramme compte !

nous sera de mettre au point
des tests spécifiques pour ces composants
toujours plus performants et dont nous ne
connaissons pas bien la composition.
JFR : Aujourd’hui, un satellite de télécom doit emporter la moitié de son poids
en carburant afin qu’il puisse atteindre
son orbite géostationnaire à 36 000 kilomètres. Le coût est donc très élevé. Pour
le faire baisser, les opérateurs misent sur
de petits moteurs à propulsion électrique
pour cette mise sur orbite. Mais elle sera
beaucoup plus lente, ce qui veut dire que
les satellites seront soumis plus longtemps au bombardement de particules.
Comment vont-ils se comporter ? C’est ce
que nous cherchons à savoir

1. Directeur du département DESP – Environnement spatial à l’ONERA. • 2. Chef de l’unité Électronique et matériaux – Département DESP – Environnement spatial à
l’ONERA. • 3. Opérateur de satellites dont Google est actionnaire. Les satellites sont construits par Thales Alenia Space (12 lancés depuis 2013 et 8 commandés).

Dossier

Le laser bouleverse
les télécoms spatiales

© ESA

Le haut débit partout et pour tous ? Ce sera peut-être
possible grâce aux satellites de télécommunication par
laser. À l’ISAE-SUPAERO, Angélique Rissons travaille
à la délicate mise au point de cette technologie qui
suscite les convoitises de Google et Facebook.

PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT

Exploreur : Pourquoi utiliser le laser pour

les télécommunications par satellite ?
Angélique Rissons : La demande en téléphonie mobile et en Internet haut débit explose.
Or, de nombreuses régions du globe ne sont
pas couvertes par les réseaux de télécommunication filaires. C’est la fameuse fracture numérique. Pour y remédier, il existe des satellites de télécommunication classique, qui font
appel à des fréquences radio. Le problème,
c’est que les opérateurs sont nombreux et
la bande de fréquence limitée. Le débit est
également insuffisant : la 4G devrait fournir
1 Gbit/s pour un lien descendant alors qu’à
l’état actuel nous atteignons 300 Mbit/s 1. Or,

Les satellites du système EDRS sont
placés en orbite basse et en orbite
géostationnaire. Ils communiquent avec
les satellites d’observation de la Terre
dont ils relaient les données vers le sol.

les besoins en haut débit sont mille voire un
million de fois plus élevés. D’où l’idée d’utiliser
le laser. Il ne pose aucun problème de bande
de fréquence, puisqu’il s’agit d’un rayon très
fin focalisé d’un point vers un autre. Et il permet un débit beaucoup plus élevé que les
radiofréquences classiques sans générer de
pollution électromagnétique supplémentaire.
E : En quoi consistent vos recherches
à l’ISAE-SUPAERO ?
AR : Au sein du département optronique,
électronique et signal, et en lien avec le dépar-

1. Gbit/s : gigabit par seconde. 1 gigabit = 1 milliard de bits : Mbit/s : mégabit par seconde. 1 mégabit = 1 million de bits.

tement Ingénierie des systèmes complexes,
je travaille sur la modulation du signal laser.
En effet, il faut coder dans le rayon lumineux
l’information que l’on veut transmettre. Pour
cela, on lui superpose un signal électrique.
Toute la difficulté consiste à le faire de telle
manière que le signal ainsi modulé subisse le
minimum de déperdition d’information entre
le satellite, qui se trouve sur orbite géostationnaire à 36 000 kilomètres d’altitude, et
le récepteur au sol, qui est une sorte de petit
télescope. Pour ce dernier, nous travaillons
avec l’ONERA et l’Institut de recherche technologique (IRT) Saint-Exupéry.
E : Cette technologie a-t-elle déjà
été testée ?
AR : Oui, dans les années 2000,
l’Agence spatiale européenne
(ESA) a testé la communication par laser entre les satellites Artemis et SPOT 4 dans
le cadre du projet SILEX.
Aujourd’hui, l’ESA déploie le
réseau de satellites EDRS. Ils
communiquent entre eux par laser
et relaient l’information aux satellites
géostationnaires qui la renvoient vers le
sol. Mais la technologie laser de l’espace
vers le sol n’est pas encore au point. Nous
travaillons sur le projet de nanosatellite
Nimph qui va nous permettre de tester et
de qualifier les amplificateurs, des dispositifs électroniques qui donnent sa puissance au laser. Par ailleurs, dans le cadre
du projet ALBS (Accès large bande par
satellite) avec l’IRT Saint-Exupéry, nous
concevons une plateforme qui va nous
permettre de tester le laser au sol, en
générant un signal optique et en simulant
toutes les turbulences qu’il pourrait rencontrer en traversant l’atmosphère.
E : Selon vous, quand les télécoms spatiales par laser seront-elles opérationnelles ?
AR : À l’horizon 2020, je pense. En effet,
cette technologie suscite un intérêt extrêmement fort de la part de grands opérateurs. Google et Facebook ont des projets
de constellations de centaines de satellites.
La réduction de la fracture numérique peut
être un marché très lucratif. Du coup, le
sujet devient ultrasensible. Rendez-vous
compte, les thèses de nos doctorants sur
ce thème sont confidentielles !
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La télédétection
veut rendre l’agriculture plus durable
Utiliser les ressources en eau avec parcimonie, limiter
les intrants sources de pollution, mettre en œuvre
l’agroécologie... Les données spatiales peuvent
y contribuer, comme le démontrent les recherches
effectuées dans les laboratoires de la région.

À partir des données spatiales, le
Centre d’études spatiales de la
biosphère (CESBIO 1) est capable
de dresser des cartes précises
d’occupation des sols. « Nous avons
développé des approches qui
permettent de couvrir des régions
entières, indique Yann Kerr, directeur
du centre, nous savons ce qui pousse
et où. » Le laboratoire est également
capable de déterminer, toujours à
partir de l’image satellite, l’indice
foliaire 2 de la végétation avec une
précision toujours plus grande. À
partir de cela, les chercheurs ont mis
au point des modèles de croissance
des plantes et de leurs besoins.
Ainsi, le CESBIO étudie la ressource
en eau sur une zone qui couvre une
large part du sud-ouest de la France.
« Grâce à l’outil satellite et à la mo-

PAR PASCAL NGUYEN
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L

e spatial pourra-t-il un jour aider
l’agriculture à préserver, voire
augmenter, ses rendements tout
en évoluant vers un modèle plus durable, moins gourmand en intrants
(engrais, pesticides) et en eau ? C’est
déjà en partie le cas. Les systèmes
de positionnement par satellite sont
couramment utilisés pour gérer les
intrants dans ce que l’on appelle l’agriculture de précision. Le conseil fourni
aux agriculteurs se heurte toutefois à
certaines limites : il ne concerne que
la gestion des intrants sur grandes
parcelles. De plus, les mesures des
satellites optiques sont trop espacées dans le temps et dépendantes du
couvert nuageux. Les chercheurs
toulousains du domaine veulent donc aller plus loin afin de pouvoir un jour rendre
un meilleur service aux agriculteurs
petits ou grands et à l’environnement. Il
s’agit d’augmenter la précision spatiale
et la fréquence des mesures, d’obtenir
des informations non seulement sur
une parcelle mais aussi sur son environnement proche, ou encore de pouvoir
mesurer les stocks d’eau disponibles et
les besoins en eau de la plante à chacun
de ses stades de développement.

1. Centre d’études spatiales de la biosphère – CESBIO – CNES, CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier, IRD. • 2. Indice foliaire : rapport de la surface totale supérieure des feuilles
à la surface du sol sur laquelle la végétation se développe.• 3. Projet REGARD – Modélisation des ressources en eau sur le bassin de la Garonne : interaction entre les composantes
naturelles et anthropiques et apport de la télédétection (CNRM-GAME, AGIR, ECOLAB, IMFT/IMT, LEGOS, CERFACS, et BRGM). • 4. Mission SMOS pour l’étude de l’hydratation

Dossier

chercheurs sont donc en mesure de
délisation, nous sommes capables
cerner les besoins précis d’une culture
d’évaluer et de suivre les quantités
à un instant donné. L’irrigation pourd’eau dans le sol disponibles pour les
rait ainsi n’être effectuée qu’à bon esplantes jusqu’à 1 mètre de profoncient. Pour tous ces
deur, ce qui corresdéveloppements, le
pond à la profondeur
NOUS SOMMES
CESBIO utilise les
qu’atteignent les radonnées de satellites
cines en culture clasCAPABLES D’ÉVALUER comme les SPOT du
sique », indique Yann
CNES ou d’Airbus
Kerr. Le laboratoire
ET DE SUIVRE LES
DS, ou Landsat de la
participe également
Nasa. Mais le laboau projet REGARD 3
QUANTITÉS D’EAU
ratoire propose aussi
lancé en 2014 avec
l’objectif de suivre
aux agences spatiales
DANS LE SOL
quotidiennement sur
de construire des
le bassin Adourmissions pour des
Garonne l’évolution des ressources
besoins spécifiques : données sur le
en eau, et leur interaction avec les
couvert végétal ou l’humidité des sols
cultures et l’atmosphère. Ainsi, en
par exemple 4.
exploitant les informations relatives à
l’eau disponible et celles du stade de
Des données qui peuvent contribuer à
développement de la végétation, les
la réduction de l’utilisation des engrais
et des pesticides, un enjeu majeur
d’un point de vue environnemental
mais également économique pour
les agriculteurs. C’est aussi une des
applications des recherches menées
au laboratoire Dynafor 5 à l’Inra. On y
exploite les données spatiales pour
faire de l’écologie du paysage et comprendre comment ce dernier influence
la présence de certaines espèces animales et végétales, avec un intérêt
particulier pour ce qui se passe autour
des parcelles agricoles. « L’étude des
éléments dits semi-naturels, comme
les bandes enherbées, haies ou bois,
et de leur diversité aux abords des
cultures permet d’identifier ce qui favorise le développement des auxiliaires
de culture comme les syrphes 6, qui se
nourrissent de ravageurs », explique
David Sheeren, spécialiste de la télédétection appliquée à l’écologie du
paysage à Dynafor. Ainsi, en rendant
les espaces environnants propices à
l’accueil d’auxiliaires, les besoins en
insecticides s’en trouveraient réduits,
grâce à la lutte biologique. Cependant,
Portion d’image (110 x 100 km²) du
satellite Sentinel-2 acquise au dessus
de la région toulousaine le 3 décembre
2015. Cette acquisition est répétée
tous les 5 jours pour permettre un
suivi de la croissance des cultures. Sur
cette image de décembre, la plupart
des parcelles sont encore en sol nu.

l’exploitation des informations contenues dans les images reste à améliorer.
Un chantier auquel s’est attelée une
équipe mêlant Dynafor, le CESBIO et
l’Institut de recherches en informatique
de Toulouse (IRIT/TÉSA 7)dans le cadre
du projet MUESLI. Le laboratoire utilise
également des images satellite pour
des expérimentations en sylviculture,
dans le but de recenser les essences,
en collaboration avec le Centre national de la propriété forestière (CNPF)
sur une zone de 24 par 24 kilomètres,
près de Saint-Lys (Haute-Garonne).
Toutes ces recherches ont pour objectif d’aboutir à des applications opérationnelles au service des agriculteurs
et sylviculteurs. Yann Kerr laisse entrevoir cet avenir : « Si les investissements
sont suffisants et si les ressources
en eau n’évoluent pas au point de remettre en cause les modèles en cours
d’élaboration, de tels outils pourraient
être disponibles à court terme, d’ici
quelques années. »

Vers la
géographie
SPATIALE OPÉRATIONNELLE
Le CESBIO et Dynafor participent à un pôle
thématique « surfaces continentales » baptisé
Théia, lancé fin 2012, qui associe de nombreux
organismes (CNES, IGN, INRA, ONERA, MétéoFrance, Cirad…). L’objectif est de mettre
à la disposition des « données spatiales à valeur
ajoutée », c’est-à-dire traitées de manière à être
utilisables par tous, notamment pour développer
des applications. Une activité qui rappelle
celle de Mercator Océan (lire p. 30), mais
à l’usage de la terre ferme. Parmi les premiers
produits proposés, des cartes d’occupation
des sols qui peuvent notamment servir
au monde agricole et aux gestionnaires de forêts.
www.theia-land.fr

des sols, instrument « Vegetation » sur SPOT 4 et 5 et collaboration aux missions Sentinel 2 de l’Agence spatiale européenne. • 5. Dynamiques et écologie des paysages agriforestiers –
Dynafor – Inra, INP Ensat, INP EI Purpan, STAE, LTER Europe, SEVAB. • 6. Insecte diptère qui ressemble à une abeille, dont les larves se nourrissent des pucerons du blé. • 7. Institut de
recherche en informatique de Toulouse – IRIT – Université Toulouse III — Paul Sabatier, CNRS, INP-ENSEEIHT, Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès.
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Comprendre
un espace en profonde mutation

PAR CAMILLE PONS

L’objectif de ce partenariat, comme le
souligne Lucien Rapp, professeur à UT
Capitole, spécialiste du droit de l’indusuelles conséquences sur le
secteur spatial lorsque les
trie spatiale et des télécommunications
et directeur scientifique de la chaire,
milliardaires du web y invesest de « fournir des éléments de rétissent ? Comment transmettre l’expérience technique et ne pas perdre de
flexion mais aussi de décision » aux induscompétences sur des
tries sur des problémaprogrammes parfois
tiques sociales qui, parce
EN DROIT ET
très longs ? Le traité de
que le secteur est en
Washington de 1967
EN MANAGEMENT pleine évolution, condia inscrit le principe
tionnent leur bon déved’un espace accessible
loppement. « Certes, des
DU SPATIAL,
à tous ; mais qui est
articles de recherche
IL N’Y A PAS
responsable en cas
sur ces thèmes ont déjà
d’accident, lorsqu’un
été publiés ailleurs,
FORCÉMENT UNE mais ils ne nous padébris spatial percute
un satellite par exemple
pas assez
RÉPONSE UNIQUE raissent
(lire encadré), alors que
approfondis ou trop optiles lois qui régissent
mistes, observe Thierry
ces activités dans le monde ne sont
Duhamel, responsable R&D de l’entité
pas homogènes ? Telles sont quelquesSpace Systems pour la France chez
unes des problématiques sur lesquelles
Airbus Defence and Space. En droit
planchent une vingtaine de chercheurs
et en management, il n’y a pas forcément une réponse unique. La chaire
de l’Université Toulouse Capitole et
Sirius nous offre une deuxième vision
de Toulouse Business School (TBS),
sur certains sujets. »
dans le cadre de la chaire d’entreprise
Sirius (Space Institute for Research on
Innovative Uses of Satellite). Celle-ci
Parmi les thèmes majeurs figure la
associe les universitaires à trois « poids
question des financements du seclourds » du domaine spatial à Toulouse :
teur. L’époque n’est plus à la conquête
le CNES, Thales Alenia Space et Airbus
spatiale sur fonds publics, mais au
Defence and Space.
développement des services spatiaux

Q
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À l’ère des services mondialisés, la conquête
de l’espace ne se résume plus à la technologie.
Financer les programmes spatiaux, gérer les carrières
des techniciens ou construire un droit international
de l’espace… La chaire Sirius se penche sur
ces questions pour le compte des grands opérateurs.

privés : GPS, communications mobiles,
télévision, surveillance des véhicules,
des flottes, des côtes ou encore pilotage de missiles et de drones. « Cette
commercialisation de l’espace crée
un nouveau modèle économique, où
les consommateurs deviennent les
financeurs. Nous devons en étudier les
conséquences pour le secteur spatial »,
poursuit le juriste. Des travaux de Sirius
portent par exemple sur l’impact que
pourrait avoir le capital-risque sur cette
industrie. Google, Apple, Amazon, Facebook... ont déjà investi de cette manière
sur des projets en vue d’un retour sur
investissement. Google a ainsi placé
1 milliard de dollars dans l’Américain
SpaceX, concurrent d’Arianespace
pour le lancement de petits satellites.
« En rentrant dans un secteur monopolistique, ces plateformes bouleversent
la règle du jeu », remarque Lucien Rapp.
Autre question centrale, celle du management des carrières. Pas si simple
quand on sait qu’un programme spa-

Dossier

5 partenaires
dont 3 industriels

5 ans

la durée de la convention
avec les industriels

18 chercheurs

8 à l’Université Toulouse Capitole
dont 7 doctorants, 10 à Toulouse Business
School dont 2 doctorants

150 000 euros
abondés à parts égales
par les 3 partenaires privés

Débris
spatiaux
VERS UNE COLLECTE
RENTABLE ?
tial dure souvent des années, un temps
peu compatible avec la gestion des compétences. « Les carrières ne peuvent être
figées sur vingt ou trente ans. Et les programmes ont des plans d’activité variables :
quand il y a beaucoup de commandes, on y
affecte du monde, lorsque les plans d’activité
sont plus légers, on les affecte sur d’autres
programmes, explique Victor dos Santos
Paulino, responsable de la chaire et des études
de management au sein de TBS. Il s’agit de
trouver des pistes pour organiser la transmission d’expérience d’un salarié à un autre quand
on a ces mouvements de va-et-vient. »
Enfin, se pose la question de la multiplication
des lois spatiales depuis une dizaine d’années. Une tendance assez logique, dans la
mesure où l’essentiel du droit spatial repose
sur des traités internationaux adoptés à la fin
des années 1960 et devenus obsolètes. La
chaire se penche sur le contenu de ces lois
et leurs applications extra-territoriales avec
un double objectif : « Attirer l’attention des
États sur le risque de multiplier ces lois et
sur la nécessité de définir un standard de loi

Investissements dans la R&D
insuffisants, management inefficace,
mauvaise gestion des carrières…
Dans la célèbre série créée par
Jacques Rouxel, les Shadoks n’ont
jamais réussi à faire voler leur fusée.

international pour éviter les chocs de souveraineté », précise Lucien Rapp.
Les connaissances sont partagées sur le site
de la chaire, ou via des rencontres comme
les journées annuelles « Droit et espace ».
« L’idée est d’irriguer la communauté spatiale au sens large », explique Victor dos
Santos Paulino. Ce n’est pas un hasard si
c’est à Toulouse, capitale de l’aéronautique
et du spatial, que la chaire Sirius a pu naître,
alliant travail de proximité et développement de recherches dans des domaines où
les synergies se révèlent encore rares. « Un
processus très vertueux, résume Lucien
Rapp. D’un côté, la recherche obtient des
moyens et de l’autre les partenaires voient
des questions qui les intéressent faire l’objet
de vraies études »

« L’espace est une vraie poubelle
et c’est dramatique ! Les débris,
totalement incontrôlables, filent sur
orbite à plus de 25 000 km/h ! »,
s’inquiète Lucien Rapp, directeur
scientifique de la chaire Sirius.
Estimés à plus de 1 million, ces
satellites hors d’usage, derniers
étages de lanceurs, éclats
de peinture, boulons, batteries,
outils perdus par les astronautes...
menacent de percuter les satellites
en activité, avec d’importantes
conséquences économiques. La
NASA a évalué le risque potentiel à
30 collisions par jour, et le nombre
de débris ne cesse d’augmenter.
Une solution : lancer des missions
capables de faire le ménage dans
l’espace. Les solutions techniques
existent, mais encore faut-il motiver
les industriels avec une perspective
de rentabilité. Une équipe de
chercheurs de Sirius testera cette
année un modèle économique
de collecte de ces déchets.
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Docteur, docteure

Jing Guo
THÈSE : Les jeux sérieux pour la e-santé : application
à la formation des médecins généralistes
Exploreur : Expliquez-nous le sujet de votre thèse...

Jing Guo : Il s’agit d’aider les médecins à développer
des compétences communicationnelles pour qu’ils
aient une approche centrée sur les préoccupations
du patient. Ils doivent pouvoir découvrir ce qui
leur est « caché » par celui-ci, tout en étant de
leur côté compréhensibles, afin que la décision
en fin de consultation soit partagée. Mon travail à
l’Institut national universitaire Champollion a porté
sur le développement d’une méthode pour modéliser
en informatique des dialogues de consultation
qui seront joués. Quand j’aurai formalisé un
prototype, le département audiovisuel
de l’Université Toulouse – Jean Jaurès
filmera les simulations de dialogues.
E : Les médecins ne possèdent-ils pas
déjà ces compétences ?
JG : En réalité, elles sont encore trop
négligées en formation initiale et par les
médecins en exercice. Beaucoup pensent
que ce sont des aptitudes personnelles. Or,
des études montrent qu’elles peuvent être apprises.
Développer un jeu sérieux, sur la base de contenus pédagogiques
définis avec des médecins, permettrait à ceux-ci de se former
tout au long de leur carrière, en gardant le principe de motivation
des joueurs comme dans un jeu de divertissement. C’est le sujet
de thèse qui m’a amenée à postuler à l’IRIT, l’un des plus grands
laboratoires en informatique de France.
E : Quels sont vos projets professionnels ?
JG : Je voudrais travailler dans l’ingénierie informatique appliquée
à la santé. Et de préférence en France, pays très avancé dans ce
domaine et où l’environnement de recherche est très agréable. CP

Marc Oliver Becker
THÈSE : Les paris sur les compétitions sportives :
un antagonisme conciliable entre intégrité du sport
et profits économiques ? Aspects de droits
allemand et français
Exploreur : Expliquez-nous le sujet de votre thèse...
Marc Oliver Becker : Le business opère une
pression très lourde sur les clubs sportifs. En effet,
les opérateurs de paris versent une redevance
très lucrative à l’État ou aux organisateurs de
compétitions. Ces derniers peuvent aussi être tentés
de proposer directement des paris sur leurs propres
compétitions. Ce qui constitue un risque sérieux pour
l’intégrité du sport. Mais à l’ère d’Internet, il ne sert à rien
d’interdire les paris. Comment faire cohabiter ces deux mondes
sachant que le sport a besoin de cet argent ? Mes travaux
montrent qu’il faut légiférer au niveau européen, car les lois
sur les paris sont très différentes selon les pays. Mais pour
que cela soit utile, les organisations sportives doivent établir
des règlements intérieurs pour tous les acteurs, et veiller à la
bonne redistribution de l’argent.

E : Pourquoi choisir une thèse en France en cotutelle avec
l’université de Ratisbonne en Bavière ?
MOB : J’ai fait mes études en Allemagne avant de venir faire un
master spécialité droit européen à l’Université Toulouse Capitole.
L’Institut Maurice-Hauriou a une très bonne réputation et il est
spécialisé notamment dans le droit de l’action économique.
Grâce à cette cotutelle, je peux comparer les droits français et
allemand. Car il y a des différences entre des décisions de la
Cour de justice de l’UE, des cours constitutionnelles de France et
d’Allemagne, du tribunal arbitral du sport de Lausanne...
E : Quels sont vos projets professionnels ?
MOB : Je voudrais être avocat européen ! Et en même temps
rester dans la sphère universitaire. Depuis 2013, j’interviens déjà
en droit international économique à la School of International
Business and Entrepreneurship près de Stuttgart. CP

	École doctorale : Mathématiques, informatique,
et télecommunications de Toulouse – MITT
	Labo : Institut de recherche en informatique de Toulouse – IRIT
– Université Toulouse III – Paul Sabatier, CNRS, INP-ENSEEIHT,
Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès.
	Sa thèse s’intègre au projet MediCom dont l’objectif est d’éditer
un jeu sérieux dans le domaine de la santé (IRIT, département
de médecine générale Midi-Pyrénées, LARA-SEPPIA Université
Toulouse – Jean Jaurès, école d’ingénieurs ISIS de Castres, Tarn).
jing.guo@univ-jfc.fr
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École doctorale : Sciences juridiques et politiques –
Université Toulouse Capitole
	Labo : Institut Maurice-Hauriou – IMH –
Université Toulouse Capitole
	Participe aux colloques d’experts en matière de paris
et de jeux de hasard et écrit notamment dans
Les Cahiers de droit du sport et aux éditions Larcier.
marc_oliver_becker@gmx.net

Sans frontière

3 questions
À KATJA MOMBAUR,
directrice du groupe
« Optimization in Robotics and
Biomechanics » à l’Université
de Heidelberg (Allemagne) et
coordinatrice de KoroiBot.
Comment est né le projet
KoroiBot ?
J’étais chercheuse au LAAS-CNRS
jusqu’en 2010. L’idée d’initier
un projet européen est née
quand je suis rentrée en
Allemagne. Je voulais continuer
à collaborer avec le LAAS-CNRS,
qui a une grande expérience
dans la génération du mouvement
des robots humanoïdes.
Quel est le rôle de votre
laboratoire ?
Nous partons du principe que le
mouvement humain est optimal.
Il est plus rapide, plus efficace,
plus robuste et plus souple
que celui des robots. Nous
développons des modèles
numériques qui permettent
à la fois de mieux comprendre
la marche humaine et d’améliorer
la marche des robots.
L’Europe, dans son programme
Horizon 2020, investit
beaucoup dans la robotique
humanoïde. Pourquoi ?
Parce que ces robots
pourraient être d’ici quelques
années très utiles dans le milieu
professionnel, pour effectuer
des tâches trop ennuyeuses ou
trop fatigantes pour les humains.
Ils pourraient aussi remplacer
des humains dans des situations
dangereuses, par exemple lors
de catastrophes de type
Fukushima, ou dans des zones
difficiles d’accès, comme sur Mars.

Les robots
Bientôt bipèdes
tout-terrain
Le projet européen KoroiBot vise à apprendre aux robots
humanoïdes à se déplacer sur deux jambes sans perdre
l’équilibre, y compris sur des sols mouvants et accidentés.

PAR ANNE DEBROISE

A

rpenter une poutre, marcher sur
Ces tests sont l’aboutissement d’un
un sol instable ou glissant, monter
énorme travail interdisciplinaire, réaet descendre un escalier... Ce qui
lisé par les chercheurs de la dizaine de
amuserait un enfant de 2 ans constitue
laboratoires 2 impliqués dans KoroiBot en
un véritable parcours du comabttant
Europe et en Israël. Des experts en mopour un robot humanoïde. Ce défi est au
délisation biomécanique et en sciences
cœur du projet européen
cognitives extraient les
principes de la locomotion
Koroibot 1. Ce programme
HRP2 : UN DES
bipède (lire interview) ; des
triennal (2013-2016) consacre
mathématiciens et des ro4,16 millions d’euros à l’amélioration de la marche des ROBOTS DE TAILLE boticiens les traduisent en
robots, afin qu’ils puissent
langage interprétable par
HUMAINE LES
se déplacer avec aisance
des systèmes mécaniques ;
dans tout type de milieu.
le LAAS-CNRS, enfin, met
PLUS AVANCÉS
au point et améliore les
logiciels de marche.
C’est à Toulouse, au LaboAU MONDE
ratoire d’analyse et d’arKoroiBot a déjà donné lieu
chitecture des systèmes
à une trentaine de publications, et HRP2
du CNRS (LAAS-CNRS), qu’est testée la
réalise déjà une bonne partie de son parbipédie des robots. « Nous avons ici deux
robots humanoïdes : HRP2, un des robots
cours du combattant. Le projet a égalede taille humaine les plus avancés au
ment servi à rédiger le cahier des charges
monde, et Romeo, un robot de recherche.
de la nouvelle génération de robots humaNous développons des logiciels pour
noïdes, qui pourraient par exemple être
commander leur locomotion, et nous medotés de capteurs pour sentir les efforts
qu’ils exercent afin de mieux contrôsurons leurs performances en situation »,
explique Philippe Souères, co-coordinaler leurs mouvements. Les résultats de
teur du projet. Le laboratoire dispose à
KoroiBot permettront notamment de
cet effet d’une salle aménagée comme un
mettre au point le successeur de HRP2,
parcours d’obstacles.
qui fête ses 10 ans en 2016

1. http://www.koroibot.eu/ • 2. Universités de Heidelberg, de Tübingen et Institut de technologie de Karlsruhe (Allemagne) ; LAAS-CNRS à Toulouse
et LIRMM à Montpellier ; Institut italien de technologie (IIT) et université de technologie de Delft (Pays-Bas) ; Institut des sciences Weizmann (Israël).
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Intelligence collective

L’économie
Réunir au sein d’un même laboratoire
des économistes, des biologistes, des historiens,
des anthropologues... C’est l’ambition de l’Institut
d’études avancées de Toulouse (IAST), qui mise
sur l’interdisciplinarité pour mieux comprendre les
comportements humains et repenser ainsi l’économie.
PAR CARINA LOUART

Q

u’y a-t-il de commun entre l’économie, la biologie, les sciences
cognitives et l’histoire ? À première
vue, pas grand-chose si ce n’est que ces
disciplines travaillent sur un seul et même
sujet : l’Homme, en tant qu’animal vivant
en société. C’est pour croiser les connaissances de chacune et renouveler les thèmes
de recherche en sciences sociales qu’est
né en 2011 l’Institut d’études avancées de
Toulouse (IAST 1) . Il est adossé à Toulouse
School of Economics (TSE 2), et pour cause :
c’est l’économiste Jean Tirole, lauréat du
prix Nobel en 2014, qui est à l’origine du prob

c

© JF. BONNEFON & S. RAHWAN

a

Trois cas moraux étudiés par Jean-François
Bonnefon, que la voiture sans chauffeur devra
trancher. a : La voiture garde son cap et tue un
groupe de piétons, ou dévie et tue un passant.
b : Elle garde son cap et tue un piéton, ou dévie et
tue ses passagers. c : Elle garde son cap et tue un
groupe de piétons, ou dévie et tue un passager.
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à l’épreuve de l’humain

pour expliquer nos choix
jet, pour lequel il s’est inspiré du prestigieux
en tant qu’« agents écoInstitute for Advanced Study de l’Univernomiques ». Ingela Alger,
sité de Princeton (New Jersey, États-Unis).
directrice de recherche du
« Les problématiques d’aujourd’hui, comme
CNRS et responsable du pôle
l’adaptation de l’Homme à la raréfaction
Biologie à l’IAST appartient à ce coudes ressources naturelles ou l’influence des
rant. Ses recherches portent sur l’évolution
religions sur telle ou telle prise de décision
sur le long terme de nos motivations à caracou politique publique, grandissante dans
tère moral et altruiste. À l’aide de modèles
le monde, requièrent les compétences de
mathématiques développés en biologie évoplusieurs disciplines. L’économie, avec ses
lutive, elle a ainsi montré que les personnes
modèles théoriques, ne peut plus se pasaltruistes étaient les gagnants de la sélecser des autres sciences humaines et sotion naturelle. « Une meilleure connaissance
ciales », explique Paul Seabrigt, enseignantdes motivations intrinsèques de l’individu,
chercheur à l’Université Toulouse Capitole –
comme l’altruisme et
TSE. Neuf disciplines sont
donc représentées à
L’ÉCONOMIE NE PEUT la morale, peut s’avérer très utile en termes
l’Institut : le droit, l’anthropologie, la biologie,
PLUS SE PASSER DES économiques ou politiques, par exemple pour
l’économie, l’histoire, la
AUTRES SCIENCES
mettre en place plus effiphilosophie, les sciences
cacement les dispositifs
politiques, la psychologie et la sociologie. HUMAINES ET SOCIALES en faveur de l’environnement ou pour la gestion
« L’économie a besoin de
des biens publics », explique la chercheuse.
s’appuyer sur les études des anthropoloAujourd’hui, elle étudie l’évolution des liens
gues et des sociologues pour savoir ce qui
familiaux, et notamment l’entraide au sein
se passe dans le monde réel. Mais aussi sur
des familles, en association avec les anthrocelles des psychologues et des biologistes
pologues de l’Institut.
pour mieux décrypter le comportement
humain », poursuit Paul Seabright. C’est
Parmi ceux-ci, Heidi Colleran travaille sur
l’économie dite « comportementale » qui se
l’évolution de la fécondité et notamment
fonde sur l’observation des êtres humains

1. En 2011, l’IAST est labellisé Laboratoire d’excellence (Labex) et financé à hauteur de 25 millions d’euros sur dix ans.
• 2. Toulouse School of Economics – TSE – Université Toulouse Capitole, Inra, CNRS, EHESS.

Intelligence collective

65 chercheurs

attachés à l’IAST dont 23 résidents

27 séminaires
14 conférences
dont 3 ouvertes au public

106 visiteurs
venus de 25 pays

37 publications

dans des revues à comités de lecture
Selon les travaux d’Ingela Alger,
les personnes altruistes seraient les vraies
gagnantes de la sélection naturelle.
Paul Seabright, directeur de l’IAST.

sur les motivations qui guident le choix
des familles à avoir un ou plusieurs
enfants dans les sociétés en mutation.
« Pour les économistes, le taux de
fécondité est directement lié au niveau de
vie d’une société. Or, comme nos études
en Pologne l’ont montré, le mécanisme du
choix du nombre d’enfants est en réalité
beaucoup plus complexe : il combine une
décision privée et des facteurs culturels
et structurels qui jouent un rôle essentiel.
Ceci prouve que l’anthropologie permet
de mieux comprendre les mécanismes de
transition démographique. Elle a donc à ce
titre toute sa place en économie, où elle
introduit d’autres modes de pensée que
le modèle productiviste dominant. » Heidi
Colleran a publié plusieurs articles sur
le sujet et s’apprête à rejoindre l’institut
Max-Planck de Iéna (Allemagne).
Dans un autre registre, Jean-François
Bonnefon, directeur de recherche en
psychologie cognitive du CNRS, achève
une recherche sur le thème de « la
moralité algorithmique » soulevée par
l’arrivée des voitures autonomes. Avec
deux chercheurs américains, il a mené une
enquête auprès d’un millier d’internautes
autour de la problématique suivante : en
cas d’accident inévitable, la voiture devra-

t-elle être programmée pour assurer la
sécurité du conducteur, quitte à écraser
un ou plusieurs piétons, ou bien sacrifier
la vie du conducteur pour sauver ces
piétons ? « Ces questionnements sont
loin d’être anecdotiques, car ils relèvent
de problèmes moraux et éthiques, qui
à terme seront déterminants pour la
commercialisation et la mise en avant de
cette nouvelle technologie », souligne le
chercheur.
L’organisation de colloques et de
séminaires constitue une des activités
centrales de l’Institut, afin d’être au plus
près des derniers travaux de recherche
mais aussi pour favoriser les échanges
interdisciplinaires. L’organisation de
« Tuesday lunches » (repas du mardi)
fait également partie des dispositifs très
plébiscités. Les chercheurs de l’IAST
sont régulièrement invités à exposer de
manière informelle leurs derniers travaux
en présence de leurs pairs. « Cet exercice
ne va pas de soi, souligne Jean-François
Bonnefon, car il faut accepter de parler
de son projet autrement, en utilisant un
langage commun à toutes les disciplines
et en se pliant au jeu des critiques et des
suggestions. Cela permet de repenser sa
propre discipline. »

Une
confiance
TOUT SAUF AVEUGLE
Par quel mécanisme sommes-nous
capables d’accorder au premier coup
d’œil notre confiance à autrui ? C’est
pour répondre à cette question que
Jean-François Bonnefon et Boris
Van Leeuwen, chercheurs à l’IAST,
organisent un colloque intitulé
« Le visage humain en économie ».
Une quinzaine de conférenciers du
monde entier (biologistes, politologues,
neuroscientifiques, psychologues…)
présenteront les derniers travaux
sur cette étrange aptitude développée
au fil du temps par notre espèce.
Rendez-vous les 19 et 20 mai.
www.iast.fr/conference/
human-face-economics
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École des
Docteurs
Le doctorat vous
mène plus loin

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

Esprit libre

Nicolas Hervé
Militant des controverses à l’école
Comment transmettre des savoirs qui font l’objet
de débats scientifiques et sociétaux, voire de thèses
complotistes ? Pour Nicolas Hervé, chercheur
en didactique et enseignant de physique à l’École nationale
de formation agronomique, cela passe par l’enseignement
des controverses dans les établissements scolaires.

les OGM, qui sont autant de questions
controversées, font partie du programme.
Et ensuite, parce que la loi d’avenir sur
l’agroécologie d’avril 2014 a demandé aux
établissements de mettre en place un plan
d’actions visant à « produire et à enseigner
autrement », avec pour seule directive de
concilier agriculture productiviste et environnementale. Ce qui suppose de mettre
en débat les différents modèles agricoles et
celui que nous voulons pour demain.

E : Pourquoi consacrer vos recherches à
l’enseignement des controverses ?
Nicolas Hervé : J’ai un double cursus en philosophie et en physique. Quand j’ai commencé à enseigner dans les lycées, j’ai constaté
que la science était transmise sans aucune
mise en perspective historique, épistémologique et sociale. Enseigner le nucléaire, à
l’ère de Fukushima, ne peut plus se limiter à
aborder uniquement les lois de la radioactivité et le principe de fonctionnement des centrales ! Les élèves doivent aussi travailler sur
les choix de société, sur les mécanismes de
prise de décision et sur les controverses qui
traversent ces sujets. Mes travaux au laboratoire de sciences de l’éducation 1 ont montré
que, sur certaines questions, comme celle des
énergies et du réchauffement climatique, les
enseignants de physique étaient en difficulté.
Car ces questions étant porteuses d’incertitudes et de désaccords scientifiques, elles
conduisent nécessairement à la mise en jeu
de convictions et de systèmes de valeurs de
la part des enseignants, mais aussi des élèves.
E : Que proposez-vous ?
NH : La mise en place de nouveaux dispositifs pédagogiques où l’objectivité des savoirs
est questionnée. Pour cela, je m’inspire de la
« cartographie des controverses » initiée par
Bruno Latour 2. Je propose aux enseignants
de physique des scénarios pédagogiques qui

© ENFA

PROPOS RECUEILLIS PAR CARINA LOUART

aident à comprendre comment les savoirs
sont produits et diffusés, et à développer
la pensée critique. Ensuite, ils bâtissent le
leur sur les nanotechnologies, la ferme des
Mille-Vaches, le gaz de schiste… Les mises en
situations prennent la forme de procès, de débats télévisés, de conférences citoyennes et
s’avèrent efficaces pour démonter certaines
théories complotistes auxquelles les lycéens
accordent du crédit. J’ai mis en place un collectif d’enseignants de physique chargés de
diffuser ces dispositifs dans leur région.
E : Pourquoi est-il important d’intégrer la
controverse dans les lycées agricoles ?
NH : D’abord parce que des sujets tels que
les agrocarburants, le bien-être animal,
la réduction des pesticides, le clonage ou

1. Laboratoire éducation, formation, travail, savoirs – EFTS – Université Toulouse – Jean Jaurès, ENFA.
• 2. Institut interdisciplinaire de l’innovation – I3 – Mines ParisTech, CNRS, École Polytechnique, Institut Mines-Télécom.

E : Les enseignants sont-ils prêts à s’approprier ces outils ?
NH : Oui ! Près de 15 % des enseignants
des établissements agricoles les utilisent
ou sont en passe de les intégrer. Ils sont de
plus en plus nombreux à éprouver le besoin
d’enseigner autrement

« Construire une société ayant une culture
scientifique qui permet à ses citoyens de participer
au processus de recherche et d’innovation »,
tel est l’objectif ambitieux du projet PARRISE, lancé
en 2014 et financé par l’Union européenne, qui
implique 11 pays. Le laboratoire en sciences
de l’éducation de l’ENFA, auquel appartient Nicolas
Hervé, y participe en apportant son expertise sur
l’enseignement des controverses scientifiques.
www.parrise.eu
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Valeurs ajoutées

Mercator Océan
Dans le courant européen
En 1995, le tissu scientifique et industriel toulousain a permis
l’émergence d’une équipe spécialisée dans l’océanographie
opérationnelle. Vingt ans plus tard, Mercator Océan est
devenu l’acteur majeur de la filière au niveau européen.
PAR PASCAL NGUYEN
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I

l n’y a ni mer, ni océan à Toulouse. PourGrâce aux observations issues des moyens
tant, c’est aux portes de la Ville rose que
de ces établissements (satellites, bouées
se trouve le centre névralgique d’analyses
spécifiques, mesures insitu) et à des
et de prévisions océanographiques de l’Eumodélisations informatiques de pointe,
rope. En effet, en 2014, l’Union européenne a
Mercator Océan est capable de donner la
confié cette mission de service d’intérêt gétempérature, la salinité, l’acidité, la quannéral à Mercator Océan, basée à Ramonville.
tité de glace, le courant... et leur évolution
La petite société, qui emploie 60 personnes,
dans le temps en n’importe quel point du
a décroché rien moins
globe. L’entreprise livre
qu’un mandat de sept ans
ainsi des expertises sur
PLAISANCE, PÊCHE,
pour conduire un des six
mesure ou des informaservices de Copernicus 1,
tions prêtes à l’emploi
SURVEILLANCE
qui ont vocation à stil’ambitieux programme
muler l’activité éconoeuropéen de surveillance
DE LA POLLUTION…
mique en océanograde la Terre. « C’est une
reconnaissance très forte !
phie
opérationnelle.
BÉNÉFICIENT
L’océanographie est une
Les applications sont
des grandes compétences
multiples : indiquer les
DES PRÉVISIONS
de la France au niveau
routes maritimes les
mondial », s’enthousiasme
plus rapides aux naviMERCATOR
Pierre Bahurel, directeur
gateurs, fournir un historique des différentiels de température
de Mercator Océan. Sa société en est un des
dans les eaux profondes des zones
fers de lance. L’activité de Mercator Océan
tropicales pour les futures centrales
consiste à recueillir et analyser les données
exploitant l’énergie thermique des
sur tous les océans, d’en prévoir les évolumers, ou localiser les zones de pêche
tions et de diffuser au plus grand nombre
ces informations sous forme numérique. Et
potentiellement intéressantes. Les
ce, gratuitement.
données sont fournies avant tout à des
sociétés de services spécialisées, qui
vont répondre aux besoins des patrons
Mercator Océan est née en 1995 de la volonté
pêcheurs, du sauvetage en mer, de la
de six établissements publics, qui ont décidé
Marine nationale, de la surveillance
de mutualiser leurs efforts en créant un fourde la pollution pétrolière, etc. Des
nisseur unique, et qui sont à la fois actionprouesses techniques et scientifiques qui
naires et clients de l’entreprise, sauf le CNES
s’expliquent par la genèse de l’entreprise.
qui reste cependant un partenaire majeur.

Si Mercator Océan a vu le jour à Toulouse,
ce n’est pas un hasard. « Le concept
d’océanographie opérationnelle est né au
Laboratoire d’études en géophysique et
océanographie spatiales (Legos 2) avec les
premières missions spatiales d’altimétrie,
comme Geosat (USA), lancé en 1985, et
surtout TOPEX/Poseidon (franco-américain)
lancé en 1992 », explique Yves Morel, directeur du Legos. « Il y a ici une convergence
d’infrastructures et de sciences qui a été
le déclencheur de l’océanographie
opérationnelle », ajoute Pierre Bahurel.
La description de l’océan en temps réel
et son évolution reposent sur plusieurs
ingrédients : des observations (spatiales
et maritimes), des modèles numériques
permettant de décrire l’évolution de
l’océan et d’y intégrer les observations, de
puissantes infrastructures de calculs pour
faire tourner ces modèles et une recherche
spécifique pour valider et améliorer ces
systèmes. Tout cela se trouve à Toulouse.
Le lien avec la recherche, et en particulier
avec le Legos, a toujours été maintenu.
L’entreprise s’appuie sur l’expertise du

1. Copernicus comporte six thématiques de service de surveillance : terres émergées, atmosphère, sécurité, gestion des catastrophes, changements climatiques
et océans. • 2. Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales – LEGOS/OMP – Université Toulouse III – Paul Sabatier, CNES, CNRS, IRD.

Valeurs ajoutées

Interview
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DES DONNÉES ACCÉLÉRATRICES
DE BUSINESS

OLIVIER BOUYSSOU,
Gérant de App4Nav, société
éditrice de l’application Weather4D

laboratoire en modélisation et observation de l’océan ; elle utilise d’ailleurs
directement certaines données produites par celui-ci. « Nous intervenons
sur de grandes régions océaniques. Nous
possédons l’expertise océanographique
sur toute la bande tropicale, le courant
circumpolaire Antarctique, le golfe de
Gascogne ou encore le golfe du Lion »,
détaille Yves Morel. Le Legos travaille ainsi
à améliorer les modèles mathématiques qui
permettent d’intégrer les données d’observations et ceux qui permettent de réaliser des
prévisions à échelle régionale en interaction
avec Mercator Océan. Il est aussi un réservoir
de compétences : récemment, l’entreprise y a
recruté un expert pour sa direction scientifique.
Dans sept ans, la délégation de service décrochée en 2014 sera pourtant à
reconquérir. « Il va donc falloir déployer de
nouveau beaucoup d’énergie à tous les
niveaux pour conserver ce mandat, avertit
Pierre Bahurel. Il s’agit de faire entériner le
fait que l’océanographie opérationnelle, c’est
en France, à Toulouse, que cela se passe. »

Le centre d’appels de Mercator Océan
répond à des demandes du monde entier.

1995

fondation de Mercator Océan

2001

premier bulletin de prévisions
de l’Atlantique Nord

2005

couverture de tous
les océans du globe

2010

interconnecte les fournisseurs
européens de données pour
le projet MyOcean (60 partenaires)

2015

prend la direction du service
européen Copernicus Marine

Comment Mercator Océan vous
a-t-il permis de développer
votre activité ?
Il y a cinq ans, j’ai créé l’application
pour Smartphone Weather4D.
À l’origine, c’est une appli qui fournit
des informations météorologiques
aux plaisanciers mais aussi à des
professionnels de la pêche. Quand
j’ai eu vent de la mise à disposition
gratuite des données sur les
courants par Mercator Océan
au travers du Copernicus Marine
Service, j’ai saisi l’opportunité de
les intégrer à l’appli pour optimiser
les calculs de routage maritime.
Ces données n’étaient pas
accessibles auparavant ?
Elles existaient mais elles étaient
beaucoup trop chères. Celles
de Mercator Océan sont gratuites
et, en plus, de grande qualité.
Elles profitent aujourd’hui
à mes 45 000 abonnés dont
80 % sont originaires d’Europe.
Comment récupérez-vous
ces données ?
Le téléchargement des données
est automatisé. Quand il y a un
souci technique, je prends contact
avec l’assistance. Ils répondent
rapidement et, généralement,
le problème est résolu dans
les heures qui suivent.
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Dates
1968
Naissance à Agen (Lot-et-Garonne)
1997
• Thèse en physiopathologie,
Université Toulouse III —
Paul Sabatier, Toulouse
• Postdoctorat, Université
de Calgary, Canada
2000
Professeure adjointe puis associée,
Université de Calgary, Canada
Depuis 2007
Directrice de recherches à l’Inserm,
département d’Immunologie et des
maladies infectieuses, Toulouse
2013
• Chevalier de la Légion d’honneur
• Reçoit le « Women in Inflammation
Science Award »
2016
Dirige le nouvel Institut de recherche
en santé digestive
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Nathalie
Vergnolle
Du cœur au ventre
Cette spécialiste des maladies inflammatoires intestinales
crée à Toulouse l’Institut de recherche en santé digestive.
Portrait d’une passionnée de physiologie humaine,
modeste autant que déterminée dans son objectif
de soulager la douleur des patients.
PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT - PHOTOGRAPHIE DE FRÉDÉRIC MALIGNE

R

ubor et tumor cum calor et dolor...
« Rougeur et gonflement, avec chaleur
et douleur. Vous le saviez ? C’est
Celse, un médecin romain, qui a défini il y
a deux mille ans ce qu’était l’inflammation.
Et sa définition est toujours valable ! »
Nathalie Vergnolle sourit, s’excuse du
désordre du bureau plutôt modeste qu’elle
vient d’investir au Centre hospitalier
universitaire de Purpan. Elle vient en effet
d’y lancer officiellement, le 1er janvier 2016,
l’Institut de recherche en santé digestive,
dont elle prend la direction. Elle n’a guère
eu le temps de s’installer, mais a placé
les photos de ses enfants sur la table. Au
mur, un calendrier. On peut y lire : « Paris,
Cancún, Croatie, Californie... » Et d’autres
destinations de congrès et colloques, sur
un planning déjà bien rempli début janvier.
C’est la rançon de la notoriété internationale
que cette directrice de recherche à l’Inserm
de 47 ans a acquise dans le domaine des
maladies inflammatoires qui affectent le
tube digestif.

© Frédéric MALIGNE

Longtemps considérées comme peu
glamour en recherche médicale – on
leur préférait le cœur ou le cerveau –, les

tripes sont aujourd’hui à la mode. Témoin
Le Charme discret de l’intestin, le livre de
vulgarisation d’une doctorante allemande,
Giulia Enders, qui s’est vendu à près de
1 million d’exemplaires en Allemagne 1. Un
intérêt qui trahit un réel problème de santé
publique : « Il y a ces dernières années
une incidence croissante de maladies
digestives inflammatoires », souligne
Nathalie Vergnolle. « L’inflammation, c’est
normal, poursuit-elle avec pédagogie.
C’est une manière pour l’organisme de se
protéger d’une agression, c’est un signal
d’alerte. » Mais lorsque cette inflammation
devient disproportionnée et durable,
rien ne va plus. Il en résulte des maladies
inflammatoires chroniques intestinales,
ou MICI : la rectocolite hémorragique et
la maladie de Crohn, très douloureuses et
invalidantes. Elles provoquent une nécrose
des tissus. Dans les cas les plus graves, une
ablation partielle de l’intestin est nécessaire.
En France, près de 150 000 personnes en
sont atteintes 2. L’inflammation conduit
aussi à des pathologies moins graves,
comme le syndrome du côlon irritable,
cause de diarrhées répétées. « Jusqu’à
20 % de la population est touchée à des

1. Traduit en français aux éditions Actes Sud. • 2. Source : Assurance maladie.
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degrés divers 3 », souligne la chercheuse.
En prime, une gêne quotidienne, souvent
assortie d’une honte qui empêche d’en
parler et de consulter. Jusque récemment,
l’affaire était promptement classée :
les symptômes étaient attribués à des
causes psychologiques, avec traitement
antidépresseur à la clé. Et pour cause :
cerveau et intestin se ressemblent plus
qu’on ne le croit. « L’intestin est un organe
extraordinaire. Il contient quantité de
neurones, de récepteurs. Il est notre
deuxième cerveau, en connexion directe
avec le premier. De plus, il renferme des
milliards de bactéries dont on connaît
mal le rôle. On n’a pas fini d’en percer les
mystères », explique Nathalie Vergnolle.
Comprendre le fonctionnement du corps
humain a toujours été son moteur. Née dans
une « famille d’ouvriers, toujours boursière

sprit
d’équipe
INSTITUT DE RECHERCHES EN
SANTÉ DIGESTIVE
L’Institut de recherche en santé
digestive, créé à l’initiative de
Nathalie Vergnolle, et opérationnel
depuis le 1er janvier 2016, comprend
une centaine de personnels affiliés
à l’Inserm, l’Inra, l’Université
Toulouse III – Paul Sabatier
et l’École nationale vétérinaire
de Toulouse. Ils sont répartis
en quatre équipes thématiques :
pathophysiologie de l’épithélium
intestinal ; pathogénicité et
commensalisme des entérobactéries ;
interactions neuro-immunes
dans l’intestin ; et génétique
de la régulation du métabolisme
du fer. À Toulouse, l’Institut collabore
notamment avec les Laboratoires Pierre
Fabre, et l’Institut des technologies
avancées en sciences du vivant 5
(Centre Pierre-Potier) pour l’imagerie.
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sur critères sociaux », elle rate sa première
les PAR (protease-activated receptors). On
année de médecine mais, marquée par un
soupçonne alors ces récepteurs 4 constiprofesseur de physiopathologie humaine,
tués de protéines, présents à de nombreux
s’oriente vers cette discipline. En DEA,
endroits de l’organisme, de jouer un rôle
elle atterrit un peu par hasard à la Station
d’alarme. Sont-ils impliqués dans l’inflamde pharmacologie de l’Inra à Saint-Martinmation, notamment au niveau digestif, et
du-Touch, dans le laboratoire de Lionel
par quel mécanisme ? « Je tournais en rond
Bueno. Ce chercheur disparu en 2015
jusqu’à ce que je tombe, dans un congrès,
travaillait sur les contractions digestives de
sur un poster qui montre la présence
l’intestin chez l’animal et
de ces récepteurs sur
l’homme. « Un scientifique
les neurones. » Bingo !
L’INTESTIN
« Ces récepteurs doivent
hors pair », reconnaît-elle,
activer des neurones
mais un bourreau de travail
EST UN ORGANE
qui relâchent alors des
extrêmement exigeant.
Autre figure marquante EXTRAORDINAIRE. IL neuropeptides, respondu labo : Jean Fioramonti,
sables de l’inflammation ! »
lui aussi disparu en 2015, CONTIENT QUANTITÉ s’exclame celle qui voit
« doté d’une extraordinaire
« la recherche comme
DE NEURONES, DE
culture scientifique ». Les
un jeu, une enquête policonditions de travail sont
cière ». La publication des
RÉCEPTEURS.
résultats dans Nature
dures, mais l’équipe se
Medicine en 2 000 signe
serre les coudes. La jeune
le début de sa notoriété et suscitera des
femme en tirera des leçons sur la manière
milliers de travaux sur le même thème.
de diriger : « Il faut à la fois savoir trancher
Conséquence : l’Université de Calgary lui
et être à l’écoute. » Claude Knauf,
propose un poste d’assistant professeur.
professeur des Universités et chercheur
Elle ne reviendra en France qu’en 2007,
à l’Inserm, spécialiste de l’axe intestingrâce à la fondation Bettencourt-Schueller
cerveau, qui a rejoint l’Institut, confirme :
qui rapatrie les chercheurs talentueux.
« Elle ne compte pas ses heures à discuter
avec les chercheurs et les techniciens. »
Depuis, elle n’a eu de cesse de bâtir. Outre
Elle aime par-dessus tout la simplicité dans
l’Institut, elle lance avec Claude Knauf
les rapports humains, trop rare selon elle en
un Master en santé digestive à Toulouse.
Europe mais qu’elle a beaucoup appréciée au
Son prochain chantier : la création d’une
Canada. En 1997, après sa thèse, elle postule
plateforme destinée à la production
en effet pour un postdoctorat à l’Université
d’« organoïdes » unique en France : il s’agit,
de Calgary, au sein du Groupe de recherches
à partir de cellules souches cultivées en
en inflammation. « Je vois arriver une jeune
laboratoire, de recréer des organes en
femme mariée depuis deux jours à peine.
miniature – intestin, pancréas, vessie –,
Elle était brillante, cultivée, et n’avait que très
parfaitement fonctionnels, à des fins de
peu besoin d’être supervisée. Elle a été mon
recherche. Enfin, elle est consultante pour
meilleur postdoc », résume John Wallace, qui
les grands industriels de la pharmacie,
a dirigé le groupe pendant vingt ans.
« car elle a toujours pour souci de soulager
la douleur du patient », souligne Claude
À l’évocation de ces propos, rubor et calor
Knauf. Nathalie Vergnolle confie que,
envahissent le visage de l’intéressée... sans
hors du labo, elle est une « maman avant
tumor ni dolor toutefois : elle pique simpletout ». Le peu de temps qu’il lui reste,
ment un fard, ce qu’elle fera à plusieurs
elle le consacre à soutenir l’Orchestre
reprises en entendant des commentaires
de chambre de Toulouse, dont un de ses
élogieux sur son compte. Elle convoque
proches est administrateur, et à diffuser
alors modestement le « facteur chance » :
sa musique vers les lieux qui en sont
chance que ses superviseurs canadiens lui
privés – hôpitaux et prisons par exemple.
permettent de « faire des bébés » en emElle participe également aux initiatives de
bauchant un technicien pour l’aider dans
culture scientifique régionale. Aller vers
ses recherches, chance d’arriver dans une
les autres, transmettre... « C’est ce qui me
discipline où tout est à défricher, chance
donne de l’énergie pour aller plus loin. » On
enfin que John Wallace l’affecte sur un sujet
dit aussi : du cœur au ventre
qui va prendre une ampleur considérable :

3. Étude menée par Caroline Canavan, revue Clinical Epidemiology, 2014. • 4. Un récepteur est une protéine qui, lorsqu’elle reçoit des stimuli spécifiques,
déclenche une réponse des cellules. • 5. Institut des technologies avancées en sciences du vivant - ITAV – Université Toulouse III – Paul Sabatier, CNRS.
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• Université Toulouse Capitole
• Université Toulouse – Jean Jaurès
• Université Toulouse III – Paul Sabatier
• Institut National Polytechnique
de Toulouse
- École Nationale Supérieure
Agronomique de Toulouse
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des Ingénieurs en Arts Chimiques
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• Institut National des Sciences
Appliquées de Toulouse
• Institut Supérieur
de l’Aéronautique et de l’Espace
• Institut National Universitaire
Champollion
• École Nationale de l’Aviation Civile

• École Nationale de Formation
Agronomique
• École Nationale Supérieure
d’Architecture de Toulouse
• École Nationale Supérieure
des Mines d’Albi-Carmaux
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• Sciences Po Toulouse
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• Centre de Ressources, d’Expertise
et de Performance Sportives
• Institut Supérieur des Arts de Toulouse
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