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Le vieillissement
questionne toute la société
PAR JEAN-PIERRE VINEL
Président de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier

«Nous vieillirons ensemble.» Tel pourrait être l’autre titre du numéro
de juin de notre magazine de site. Il faut en effet rappeler que
notre région – et notre nouvelle Région Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées ne dément pas ce constat – se présente sans
doute comme l’un des territoires français les plus dynamiques
en termes de jeunesse. Nos établissements d’enseignement
supérieur, qui voient leurs inscriptions régulièrement
augmenter, en témoignent. Pourtant, avec une moyenne de 10 %
de personnes âgées de 65 ans et plus, nous sommes l’une des
régions les plus vieillissantes 1 de France. Il était donc normal que notre
magazine s’intéresse à ce phénomène naturel, celui du vieillissement.
Le vrai titre de notre dossier, « Vieillir sans être vieux », aussi paradoxal qu’il apparaisse,
est bien au cœur du propos des sciences aujourd’hui. Tout le monde veut bien vieillir,
mais sans en avoir l’air, sans en subir les conséquences. Paraphrasant Racine, « pour
réparer des ans l’irréparable outrage », nous serions donc prêts à tout… Le thème du
vieillissement est ainsi l’une des spécialités de Toulouse, à commencer par le très
symbolique et performant Gérontopôle qui, associant soignants, chercheurs, patients
et familles, étudie notamment la prévention des pathologies liées à l’âge. Quel défi que
la prévention en ce domaine !
Mais la vieillesse et le fait d’avancer en âge ne sont pas qu’affaires de médecine. C’est
toute la société que le vieillissement questionne. Les technologies d’abord, avec la
création d’un outil qu’on pense futuriste mais qui existe déjà : comment faire interagir un
robot et une personne âgée dépendante ? Les sciences humaines, sociales et juridiques
s’y consacrent également et beaucoup de travaux existent dans ce domaine. Parmi
ceux-là, la quête du « bien vieillir », avec ses limites : bien vieillir, jusqu’où et pourquoi ?
Quelle qualité de vie ? Vieillir, est-ce bien la même chose pour tout le monde ? Quelles
inégalités de genre, sociales ou d’habitat ? Et par ailleurs, que dit la loi ? Comment prendelle en compte le vieillissement croissant de nos populations ? Comment, par exemple,
mieux protéger les droits des malades atteints de maladies neurodégénératives ? Tels
sont quelques-uns des problèmes ici posés que nos chercheurs tentent de résoudre,
dans un kaléidoscope de solutions et de réponses.
Dans ce numéro, nous allons le voir, ce sont bien les études pluridisciplinaires qui
sont mises à l’honneur. Parce que la recherche est, par essence, pluridisciplinaire, à
l’image de notre université fédérale fondée par chacun de nos établissements qui euxmêmes fondent la communauté universitaire. Bref, c’est bien tous ensemble que nous
vieillirons. C’est tout ce « bien » que je nous souhaite.

1. Source INSEE (recensement de la population 2012). • © photo : Université Toulouse III – Paul Sabatier
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Une exposition étonnante
pleine d’expériences...

39, allées Jules-Guesde Toulouse
www.quaidessavoirs.fr
Tél. : 05 67 73 84 84
Du mardi au dimanche de 10:00 à 18:00
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Impact

Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques...

S’unir pour vaincre
des molécules anti-inflammatoires qui
pourraient freiner la progression des
maladies neurodégénératives sont des
objectifs majeurs.

Coup d’envoi pour NeuroToul, le centre d’excellence
toulousain de recherche sur les maladies
neurodégénératives. Une recherche pluridisciplinaire,
ouverte aux sciences humaines et sociales, au
service des patients mais aussi des aidants.

Deuxième point fort : un savoir-faire
en matière de cohortes et d’essais
cliniques. En effet, des études de
grande ampleur ont déjà été menées à
Toulouse, comme l’étude MAPT (lire
p. 18) qui porte sur la prévention. Or,
un objectif important du Plan maladies neurodégénératives est d’étudier des cohortes très importantes
pour mieux connaître ces maladies.
NeuroToul comportera en outre un
centre de pharmacovigilance, pour
faire de la recherche sur les effets indé-

NeuroToul est un centre de recherches
virtuel. Il a reçu le soutien du CHU de
Toulouse à hauteur de 100 000 euros
Alzheimer, Parkinson et
par an. Au plan international, il a de plus
la sclérose en plaques
été intégré au réseau COEN (Centres
touchent plus d’1 million de
nos concitoyens et constituent un enjeu
of Excellence in Neurodegeneration 2) ,
de santé majeur. Les maladies neurodéaux côtés de 6 autres centres frangénératives sont devenues une priorité
çais 3. Au total, près de 100 chercheurs
nationale », a posé d’emblée Raymond
toulousains sont impliqués, avec la
Le Moign, directeur général du CHU de
pluridisciplinarité pour mot d’ordre.
Toulouse, en ouvrant la journée d’inau« C’est l’occasion pour des équipes
qui n’avaient pas de collaborations
guration et le premier colloque scientirégulières de trafique de NeuroToul
le 14 avril dernier.
vailler
ensemble.
LES CHERCHEURS
Cette initiative touNous pourrons ainsi
lousaine regroupe
aborder de nouEN ÉCONOMIE
13 équipes (lire envelles hypothèses
SE PENCHENT
cadré) avec un seul
de recherche avec
objectif : s’unir pour
des démarches oriSUR LA DÉPENDANCE ginales », explique
lancer des projets de
recherche dans le
le Pr Olivier Rascol,
domaine des maladies neurodégénéracoordonnateur de NeuroToul. Toulouse
tives. Elle vient en réponse à l’appel
a plusieurs points forts à faire valoir.
d’offres lancé à l’échelle nationale dans
À commencer par une activité de rele cadre du Plan maladies neurodégénécherche importante dans le domaine de
ratives 1 2014-2019. « Ce plan a pour vol’inflammation. En effet, la composante
inflammatoire est de plus en plus prise
cation de décloisonner la recherche, de
en compte dans les maladies neurodéposer un regard large sur ces maladies
et de créer des points de rencontre
génératives. Par exemple, dans la malaentre la recherche, le soin et le médicodie de Parkinson, la mort des neurones
social », a expliqué Michel Clanet, ancien
entraîne une réaction inflammatoire, lachef du pôle neurosciences au CHU de
quelle favorise en retour la propagation
Toulouse et président du comité de suide cette mort neuronale. Comprendre
les mécanismes à l’œuvre et tester
vi du plan national.
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PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT

1. http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-maladies-neuro-degeneratives-2014-2019 • 2. http://www.coen.org/
home.html • 3. Bordeaux, Grenoble, Lille, Aix-Marseille, Montpellier, Paris (Salpêtrière).
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sirables des nouveaux médicaments,
avec une approche épidémiologique.
Enfin, il s’ouvrira au monde économique. Le centre s’est ainsi rapproché
d’Ambiotis, une entreprise toulousaine
qui conçoit des modèles in vitro et in vivo
des mécanismes de l’inflammation afin
de tester des molécules innovantes.
Deux projets entrent déjà dans
le cadre de NeuroToul. Le premier, financé par la fondation MSD
Avenir, va étudier chez une cohorte
de 400 sujets fragiles (lire p. 18)
le risque de développer la maladie d’Alzheimer. Le second, dont le
financement n’est pas encore bouclé, porte sur la neuro-inflammation
et Alzheimer. Il s’agira d’étudier la
progression de la maladie chez une
cohorte de patients atteints, notamment par des techniques d’imagerie,
et de réaliser l’essai clinique d’une
molécule anti-inflammatoire.
Olivier Rascol,
coordonnateur
de NeuroToul.

Mais NeuroToul ne se limite pas au médical. Il s’ouvre aux sciences humaines
et sociales, en accueillant notamment des chercheurs de la Toulouse
School of Economics (TSE 4). « Dans
ce cadre, nous nous intéressons particulièrement à la dépendance, explique
Emmanuel Thibault, professeur à TSE.
Dans les maladies neurodégénératives,
les proches du malade jouent un rôle
prépondérant en l’aidant à domicile, et
ce gratuitement. Une loi sur le financement de l’autonomie est prévue, mais
n’a jamais été mise en place. Or, la
prise en charge de la dépendance est
un vrai défi, et pas seulement financier.
En effet, la surmortalité est très importante chez les aidants. » C’est sur cette
problématique que les chercheurs de
TSE ont décidé de travailler. Notamment en ajoutant des questions aux
questionnaires que les établissements
de soins font remplir aux malades et à
leurs proches. Objectif : cerner beauMarquage fluorescent de la protéine Tau dans
une cellule neuronale humaine in vitro. Dans la
maladie d’Alzheimer, elle s’accumule dans le
neurone, qui finit par mourir.

coup plus finement le profil socio-économique des aidants et leurs motivations à aider (altruistes, économiques,
etc). Par exemple, les aidants des territoires ruraux sont-ils différents des
citadins ? Répondre à de telles questions permettrait de mieux cibler les
futures politiques publiques : comment
soutenir les aidants, qui subventionner.
« Le dispositif de l’aide évolue au cours
du temps, ajoute Emmanuel Thibault.
Tant que la dépendance est peu sévère,
le malade souhaite être aidé par ses
proches. Lorsqu’elle s’aggrave, il préfère faire appel à des professionnels.
À TSE, nous construisons des modèles
théoriques de ce parcours. Maintenant,
nous avons besoin de données de terrain et NeuroToul va nous les apporter. » Les sciences humaines et sociales
seront à l’honneur de la deuxième journée scientique, qui se tiendra à la fin de
l’année 2016. Thème choisi : la charge
de l’aidant

Les membres
DE NEUROTOUL
Recherche fondamentale et préclinique

• Centre de physiopathologie de Toulouse - Purpan (CPTP) :
CNRS, Inserm, Université Toulouse III – Paul Sabatier
• Centre de recherche cerveau et cognition (CERCO) :
CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier
• Centre de recherches sur la cognition animale (CRCA) :
CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier
• Unité Interactions hôtes agents
pathogènes : INRA, INP-ENVT

Recherche translationnelle

• Centre d’investigation clinique du CHU de Toulouse
• Unité Toulouse Neuroimaging Center – TONIC :
Inserm, Université Toulouse III – Paul Sabatier
• Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires
(I2MC) : Inserm, Université Toulouse III – Paul Sabatier

Recherche clinique

• Gérontopôle de Toulouse
• Pôle neurosciences du CHU de Toulouse
• Service de psychiatrie adultes du CHU de Toulouse

Sciences humaines et sociales

• Unité Épidémiologie et analyse en santé publique :
risques, maladies chroniques et handicaps :
Inserm, Université Toulouse III – Paul Sabatier
• Centre régional Midi-Pyrénées
de pharmacovigilance, de pharmacoépidémiologie
et d’information sur le médicament (CRPV)
• Toulouse School of Economics (TSE) :
Université Toulouse Capitole, Inra, CNRS, EHESS

4. Toulouse school of economics - TSE - Université Toulouse Capitole, Inra, CNRS, EHESS.
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Les stations touristiques face à leur destin
Coordonné par Vincent Vlès, du CERTOP, le livre Stations
en tension dresse un état des lieux des stations
touristiques européennes sur plus de 30 ans. Confrontées
à de profondes mutations des usages et au bouleversement
numérique, celles-ci doivent s’adapter ou disparaître.

PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT

© Sylvie Clarimont, 2009 - © J.P. Gionnet

« Autrefois, les stations vantaient leurs
charmes. Aujourd’hui, c’est le consommateur qui fait le buzz sur Internet et poste des
avis sur TripAdvisor. Les territoires touristiques ne sont plus maîtres de leur image »,
résume Vincent Vlès, chercheur en urbanisme au CERTOP 1 à Toulouse. Il a coordonné Stations en tension 2, un ouvrage collectif
fruit des travaux de 21 chercheurs
issus des 12 laboratoires
du Grand Sud-Ouest
qui ont participé au
projet TRATSO 3 entre
2012 et 2015.

Cette étude pluridisciplinaire (histoire,
géographie, aménagement de l’espace
et urbanisme, sociologie, gestion, économie) s’intéresse aux « trajectoires » des
stations touristiques, autrement dit à leur
courbe de développement dans le temps.
Si elles naissent à l’époque du second
Empire, c’est l’après-guerre qui voit le
tourisme accompagné par des politiques
publiques. C’est l’époque des projets de
masse comme La Grande-Motte, ou un
autre, heureusement jamais abouti, de
7 000 lits au pied du Néouvielle, dans les
Pyrénées. Mais dans les années 1980, il
y a surabondance de l’offre. C’est là que
les trajectoires bifurquent. « Avec des

ressources identiques, certaines stations
se développent, d’autres se diversifient,
d’autres encore connaissent une contraction de leur activité. Nous cherchons à en
saisir les causes », souligne Vincent Vlès.
Enfin, à partir des années 2000, l’arrivée
du numérique constitue un nouveau bouleversement générateur de « tensions ».
TRATSO a travaillé sur trois aspects : rôle
des collectivités, adaptation des stations
au changement, et influence du numérique et de la politique de notoriété, dont
les « grands sites » de Midi-Pyrénées sont
un exemple. « Nous avons dû recueillir des
données auprès de tous les acteurs sur le
terrain. C’est très long ! Notre livre est la
synthèse de près de 30 ans de recherches
théoriques et pratiques », souligne
Vincent Vlès. À la clé, un certain nombre
de constats : en montagne, près de
170 000 appartements sont obsolètes et
inadaptés aux nouveaux usages. En effet,
si beaucoup de studios ont été construits,
la demande porte aujourd’hui sur des T3
et T4 à partager en famille ou entre amis.
« On gère la fin du tourisme de masse en
Europe, indique également Vincent Vlès.
Le défi est maintenant de maîtriser les
flux, notamment dans les sites où il faut
articuler protection de la nature et développement touristique. »
Les chercheurs de TRATSO ont défini un
certain nombre d’indicateurs pour saisir l’évolution des stations : nombre de
requêtes sur Internet, endettement et fiscalité, nombre et qualité des lits, variété
des produits proposés... À charge pour
les décideurs de les utiliser pour leurs
tableaux de bord. Pour Vincent Vlès, « la
balle est maintenant dans le camp des
Régions »
Vincent Vlès, chercheur au CERTOP.
Aménagée dans les années 1960,
la station de Cambrils sur la Costa Dorada
en Espagne a réinvesti fortement dans
la restructuration et la mise en scène
de ses espaces publics à des fins récréatives.

1. Centre d’étude et de recherche travail organisation pouvoir – CERTOP – CNRS, Université Toulouse – Jean Jaurès, Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 2. Stations en tension, sous la direction de Vincent Vlès et Christophe
Bouneau, Peter Lang – Éditions scientifiques internationales, 2016. • 3. TRATSO : « Trajectoires des aires touristiques dans le Grand Sud-Ouest français depuis le xixe siècle : dynamiques d’innovation, mises en tension et enjeux
prospectifs
» est porté par la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine et coordonné par Vincent Vlès et Christophe Bouneau. Rapport de recherche consultable sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01275309
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Micro-organismes

Regards croisés

DE COMBAT

SUR L’ÉVOLUTION DU DROIT EN EUROPE

Il s’appelle BioPlantProtec et il a été inauguré le 19 février
dernier. Ce laboratoire commun associe le Laboratoire de
recherche en sciences végétales (LRSV 1) et l’entreprise
De Sangosse, fabricant de produits phytosanitaires à Agen.
Son objectif : mettre au point des produits écologiques
pour protéger les cultures des maladies et des mauvaises
herbes. Son arme : des champignons et des bactéries.
Sélectionnés pour leur pouvoir protecteur, ces microorganismes pourraient remplacer les pesticides et herbicides de synthèse. AD

Les justices européennes partagent-elles
une histoire et des fondements communs ?
Cette question a inspiré la première année
du séminaire Dikè, dont les travaux viennent
d’être publiés. Explications de Jean-Christophe
Gaven, directeur du Collège supérieur de droit
de Toulouse 2, à l’origine du projet.

Exploreur : Que signifie Dikè ?
Jean-Christophe Gaven : Dikè est une divinité grecque
personnifiant la justice humaine. Notre projet, lancé en 2014,
questionne la manière dont ont évolué les justices en Europe
depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Nous proposons à des
historiens du droit, des juristes, des sociologues, des spécialistes
de droit privé ou public, de sciences politiques, français
et étrangers, de participer à deux ou trois journées de réflexion
collective par an et nous organisons une semaine doctorale l’été.

Idex

E : Quels thèmes abordez-vous ?
JCG : La première année a été consacrée aux fondements de la justice.
Les justices européennes proviennent-elles d’une source commune,
constituent-elles un fond commun européen ? Utilisons-nous les mêmes
symboles ? Cette année, nous nous interrogerons sur la notion de cour
suprême. En France, il est question de transformer la Cour de cassation
en cour suprême, et il est intéressant de regarder ailleurs et en d’autres
temps pour comprendre ce qu’implique un tel changement.

Ils peuvent suivre plusieurs avions sur la piste
tout en parlant avec les pilotes en approche. Mais
comment font les contrôleurs aériens pour gérer
plusieurs tâches en parallèle? « Ils attribuent
des priorités aux différentes opérations », explique
Benoît Valéry. Ce doctorant en psychologie de
l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace
(ISAE-SUPAERO) fait partie de l’Idex Actions
thématiques stratégiques (ATS) « Brain priority » au
sein de l’École nationale de l’aviation civile (ENAC).
Son but : identifier les critères de priorisation
utilisés, et comment ils évoluent avec le nombre
et la complexité des tâches. Il observe pour cela
le comportement de volontaires réalisant sur un
écran plusieurs opérations simultanément (analyse
de suites de chiffres par exemple). Première
conclusion : « Quand les tâches deviennent trop
complexes, les priorités sont attribuées de manière
irrationnelle, ce qui peut conduire à des erreurs »,
constate le jeune chercheur. Comment améliorer
les interfaces de travail pour éviter une telle perte
de contrôle chez les contrôleurs aériens ou les
pilotes ? Pour le savoir, Benoît Valéry élabore avec
un informaticien des tests cognitifs plus proches
des environnements de travail dans l’aviation. AD

E : Que deviennent
vos réflexions ?
JCG : Nous publions
les interventions dans
une revue sur Internet.
Nous avons aussi une
vocation de formation.
Les étudiants peuvent
participer aux journées
de séminaires, et la semaine
doctorale compte au titre
de la formation de l’École
doctorale de droit et science
politique de l’Université
Toulouse Capitole. AD
© Ville de Toulouse, archives municipales - © DR

© DR

AIDER
LE CERVEAU
À GARDER LE CONTRÔLE

Portraits des capitouls
et « La Justice », 1504. Ville
de Toulouse, archives municipales.

1. Laboratoire de recherche en sciences végétales – LRSV - CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 2. Collège supérieur de droit de Toulouse de l’Université Toulouse Capitole.
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Astronomie
ExoMars

A DÉFIÉ LE VENT SOLAIRE

UN LANCEMENT RÉUSSI

© Pascal Petit/IRAP

La vie sur Terre

Le télescope Bernard-Lyot au pic du
Midi est équipé du spectropolarimètre
NARVAL pour la mesure du champ
magnétique des étoiles.

À partir d’observations effectuées
au pic du Midi, une équipe internationale impliquant des chercheurs de
Toulouse, Tarbes, Montpellier et
Grenoble a démontré qu’au moment
où le Soleil n’était âgé que de 600 millions d’années, la « magnétosphère »
terrestre, qui est la zone d’influence
du champ magnétique de la Terre
dans l’espace, était bien plus petite
qu’aujourd’hui. Une magnétosphère
précieuse : elle nous sert en effet de

bouclier contre des radiations nocives
venues du cosmos. Les chercheurs ont
étudié l’étoile Kappa Ceti, identique au
Soleil mais d’un âge estimé entre 400 et
800millions d’années, quand notre étoile
en affiche aujourd’hui 4,57 milliards.
« Kappa Ceti est très active. Comme
le Soleil, elle émet en permanence un
vent de particules, mais en moyenne
50 fois plus élevé que celui-ci », explique
Pascal Petit, chercheur à l’Institut de
recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse (IRAP 1) où a été conçu
NARVAL, l’instrument ayant permis
cette découverte. Les scientifiques en
ont déduit que lorsque le Soleil avait
l’âge de Kappa Ceti, il émettait un vent
solaire comparable. Ce vent exerçait
une telle pression sur la magnétosphère
terrestre que la taille de notre « bouclier
magnétique » n’était comprise qu’entre
le tiers et la moitié de sa valeur actuelle.
« Cela signifie qu’à une époque précoce
de l’évolution de la Terre, la vie est apparue malgré une protection contre les
rayonnements cosmiques affaiblie »,
conclut l’astrophysicien. FO

La mission MMS
LIVRE SES PREMIERS RÉSULTATS
Les premiers résultats de la mission Magnetospheric Multiscale (MMS) de la
NASA ont été publiés le 28 mars dernier. Elle vise à étudier les interactions entre le
vent solaire (flux d’électrons et d’autres particules émis par le Soleil) et le champ
magnétique terrestre. MMS implique des chercheurs de l’IRAP, qui a fourni des
détecteurs de particules chargées. Les résultats révèlent une étroite relation entre
la forme des lignes du champ magnétique terrestre et la manière dont les électrons
tournent autour de ces lignes. Ils permettent aussi de comprendre plus finement
le phénomène de « reconnexion magnétique » de notre magnétosphère, impliqué
dans les aurores polaires et orages magnétiques perturbateurs des réseaux GPS,
électriques et de télécommunications. FO
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1. Institut de recherche en astrophysique et planétologie – IRAP – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier.

La sonde de la mission russo-européenne
ExoMars 2016, a décollé avec succès de Baïkonour
(Kazakhstan) lundi 14 mars. Elle se compose
de deux modules : Trace Gas Orbiter (TGO) et
Schiaparelli. En octobre, ce dernier se posera sur
la planète rouge, afin de préparer l’arrivée de la
deuxième composante d’ExoMars, désormais
prévue pour 2020. TGO restera en orbite autour
de Mars. Il recherchera dans l’atmosphère de
la planète des gaz qui pourraient témoigner
d’une activité biologique, et servira de relais de
télécommunications vers la Terre. Le Centre spatial
de Toulouse du CNES a apporté son expertise sur le
bouclier thermique de Schiaparelli et a fourni des
capteurs thermiques. L’IRAP développe quant à lui
le laser et l’électronique d’un instrument d’analyse
de la minéralogie martienne installé sur le rover
d’ExoMars, qui se posera en 2020. FO

CULTURE
SCIENTIFIQUE
FESTIVAL D’ASTRONOMIE
DE FLEURANCE
La 26e édition de la plus grande
manifestation française dédiée
aux sciences de l’Univers, inaugurée par
Hubert Reeves, aura lieu du 6 au 12 août.
Plus de 10 000 néophytes et amateurs
de tous âges sont attendus pour des
conférences, animations et observations,
entre autres sur l’exploration de Mars,
les exoplanètes et la gravitation.
« Ordre et désordre » sera le thème du
8e Marathon des sciences (conférences
non-stop de
midi à minuit).
Nouveautés 2016,
un cycle cinéma
et une conférence
interactive utilisant
le Smartphone... FO

Décryptage

Capteur infrarouge

Vers le bioéthanol 2.0

ANTI-CHUTE
Un détecteur de chute développé par le LAAS-CNRS
et la société ORME (Labège), spécialisée dans l’analyse de mouvement, est actuellement testé en maison
de retraite. Il devrait être commercialisé d’ici la fin
de l’année. « Dans ces établissements, les personnes
âgées portent parfois des bracelets qui donnent
l’alarme en cas de chute. Mais elles ne le portent pas
tout le temps, notamment pas la nuit, explique Luc
Oriat, directeur d’ORME. Si elles tombent la nuit, elles
peuvent rester sur le sol jusqu’au matin. Des directeurs
d’EHPAD 1 nous ont donc demandé de développer un
détecteur fixe, à installer dans les chambres. » Mais pour
des raisons d’intimité, il n’est pas question de filmer les
résidents. La solution : un détecteur infrarouge associé
à des algorithmes de détection de mouvement, capables
d’analyser en temps réel l’attitude de la personne.

Les déchets d’agave, utilisée pour la fabrication
de la tequila, sont valorisés pour produire du bioéthanol.

Avec le projet européen BABET REAL 5 2, le Laboratoire de chimie
agro-industrielle 3 poursuit sa lancée dans la production
de bioéthanol de deuxième génération. Il perpétue ainsi
une longue collaboration avec l’université de Mexico (UNAM 4)
et 13 autres partenaires européens et sud-américains. Explications
de Gérard Vilarem, professeur à l’INP-ENSIACET, son directeur.

« Notre prototype nous indique que l’on arrive ainsi
à détecter 100 % des chutes, avec un taux de fausse
alarme très acceptable », se félicite le chef d’entreprise.
Il identifie même les chutes lentes, qui passent souvent
inaperçues des accéléromètres portés au poignet.
Lucas Marti, qui a développé l’outil au cours de sa
thèse au LAAS-CNRS, vient d’être embauché par la
société. AD

Exploreur : Quel est l’intérêt du bioéthanol
de deuxième génération ?
Gérard Vilarem : Il exploite des déchets de l’agriculture
et de l’industrie forestière. Contrairement au bioéthanol
fabriqué à partir de grains de maïs ou de canne à sucre,
il n’entre pas en compétition avec les filières agroalimentaires.

Basé sur une technologie infrarouge, le capteur
de chute développé par le LAAS-CNRS
et la société Orme scanne la pièce en 3D
et détecte la chute d’une personne.

© UNAM - © LCA

© Orme

E : Quelle technologie utilisez-vous ?
GV : La « bio-extrusion », un procédé que nous avons breveté dès 2012,
qui s’avère plus rapide et moins coûteux que les procédés classiques.
Cela consiste à fragmenter la biomasse en la forçant à passer au travers
d’une filière, puis à la mixer avec les enzymes qui vont transformer
la cellulose en glucose avant la fermentation qui donnera de l’éthanol.
Nos partenaires mexicains l’ont adapté à la bagasse d’agave bleue,
qui est le résidu de fabrication de la tequila.
E : Quel est l’état d’avancement de BABET REAL 5 ?
GV : Le « 5 » indique la maturité technologique sur l’échelle TRL
(Technology Readiness Level), 9 étant le niveau maximal, celui
d’une technologie commercialisable. Le projet précédent, BABETHANOL,
au niveau 4, a démontré la faisabilité de chacune des étapes de
production. BABET REAL 5 doit aboutir à la création d’un à trois pilotes
industriels. Ils seront implantés en Europe ou en Amérique du Sud,
près des zones de production de matières premières, que ce soient des
résidus fibreux d’agave, des tiges de céréales ou de l’eucalyptus. AD

1. Établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes. • 2. BABET REAL5 : Nouvelles technologies et stratégies pour le déploiement durable de la production des biocarburants
de deuxième génération en zones rurales. • 3. Laboratoire de chimie agro-industrielle – LCA – INRA, INP-ENSIACET. • 4. UNAM : Universidad Nacional Autónoma de México.
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Catmag

DANS LE PLANCTON

STOCKE LES ÉNERGIES VERTES

Concentration simulée
du césium 137 dans
le zooplancton en
Bq/kg (poids humide),
2 mois après l’accident
et 1 mois après
le maximum de rejets.
Les cercles colorés
correspondent aux
observations et le cercle
noir à la position de la
centrale de Fukushima.

Claude Estournel et son équipe du Laboratoire d’aérologie 1
ont élaboré un modèle de contamination du plancton par la
radioactivité émise par la catastrophe de Fukushima. Il pourrait
être applicable dans le cas d’autres accidents nucléaires.

Exploreur : Comment en êtes-vous venus à cette simulation ?
Claude Estournel : Au Laboratoire d’aérologie, nous modélisons
les courants océaniques et la base de la chaîne alimentaire
marine. Juste après l’accident nucléaire de Fukushima,
en mars 2011, l’Agence internationale de l’énergie atomique
nous a demandé d’étudier comment les courants océaniques
avaient dispersé la radioactivité. À la suite de ce travail, nous
avons entrepris, avec l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire de La Seyne-sur-Mer, de modéliser la quantité
de césium radioactif, qui est le principal élément radioactif libéré
à Fukushima, assimilée par le plancton dans la zone contaminée.

© Claude Estournel / LA

E : Quels sont vos résultats ?
CE : Nos modèles, validés par des prélèvements sur place,
montrent que les forts courants marins de la zone ont dispersé
les éléments radioactifs. Même au moment du maximum des
rejets, la radioactivité absorbée par le plancton est restée faible 2.
Mais le plancton n’est pas représentatif de la contamination
de la chaîne alimentaire marine à Fukushima. Même s’il est peu
contaminé, les poissons qui s’en nourrissent sont susceptibles
de concentrer la radioactivité qu’ils ingèrent. Donc, modéliser
la contamination même faible du plancton, c’est important.
E : Comment exploiterez-vous ce travail ?
CE : Nous allons affiner notre modèle sur la Méditerranée, qui
est notre secteur habituel d’étude. Il pourrait en effet servir en cas
d’accident nucléaire dans une centrale française, sur le Rhône. AD
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© Adèle Vanot/CNRS Photothèque

Modéliser la radioactivité

Les éoliennes fournissent une énergie
intermittente qu’il est difficile de stocker.

Les énergies solaire et éolienne ont un gros
défaut : les périodes de production (quand le vent
souffle ou quand le soleil brille) ne correspondent
pas forcément aux pics de consommation. D’où
la nécessité de les stocker. Au Laboratoire de
physique et chimie des nano-objets 3 à Toulouse,
Bruno Chaudret, Marc Respaud et Julian Carrey
proposent de les utiliser pour induire un champ
magnétique, dans lequel des nanoparticules
organométalliques s’échauffent très rapidement.
Leur chaleur permettra de convertir du dioxyde
de carbone et de l’hydrogène gazeux en méthane.
Baptisé CATMAG, ce procédé a bénéficié du
programme d’incitation à l’innovation lancé en
2014 par le CNRS. Il entre désormais en phase
préindustrielle, avec la société LEAF (Blanquefort,
Gironde). AD

Le calcul
PREND DE VITESSE LES AVC
L’issue d’un accident vasculaire cérébral dépend
de la vitesse à laquelle on en identifie l’origine :
obstruction d’une artère ou rupture d’un vaisseau.
Un nouveau type d’imagerie cérébrale, plus souple
que le scanner ou l’IRM, permettrait de répondre
en moins de 15 minutes, dès la prise en charge
du patient dans l’ambulance. Elle est basée sur
l’analyse de micro-ondes grâce au calcul haute
performance. Pour avoir apporté la preuve de
faisabilité de cette technique, Pierre Jolivet, de
l’Institut de recherche en informatique de Toulouse
(IRIT 4), et ses collaborateurs 5 ont reçu en avril 2016
le premier prix Bull-Joseph-Fourier. AD

1. Laboratoire d’aérologie – LA – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 2. Référence : M. Belharet, C. Estournel et S. Charmasson, Biogeosciences, 13, 2016. • 3. Laboratoire
de physique et chimie des nano-objets – LPCNO : CNRS, INSA Toulouse, Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 4. Institut de recherche en informatique de Toulouse – IRIT : CNRS,
Université Toulouse III – Paul Sabatier, INP Toulouse, Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès. • 5. Frédéric Nataf, Frédéric Hecht et Pierre-Henri Tournier
(Université Pierre et Marie Curie et Inria) ; Victorita Dolean (université de Strathclyde, GB, et université de Nice-Sophia Antipolis) ; Pierre Jolivet (IRIT/INP-ENSEEIHT, Toulouse).
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ESOF 2018

Les écrevisses invasives
DÉSTABILISENT LES LACS

« Tout le monde doit se mobiliser
pour ESOF Toulouse 2018. »

Introduites en France pour l’aquaculture, deux espèces
d’écrevisses originaires d’Amérique du Nord ont colonisé
de nombreux écosystèmes aquatiques en France,
notamment en Haute-Garonne. Julien Cucherousset,
du laboratoire Évolution et diversité biologique 1 et
Antoine Lecerf, du laboratoire Écologie fonctionnelle et
environnement 2, viennent de montrer que cette invasion
accélère la décomposition des feuilles d’arbres qui
tombent dans les plans d’eau à l’automne. Ils ont déposé
au fond de 18 lacs artificiels, présentant divers taux
d’invasion d’écrevisses, des dispositifs constitués chacun
de 3 lots de feuilles de peuplier. Le premier, enfermé dans
un sac à petites mailles, pouvait être décomposé par les
micro-organismes. Le deuxième, dans son sac à grandes
mailles, était accessible aux petits invertébrés. Et le
troisième, simplement attaché au dispositif, pouvait servir
de repas aux écrevisses. Leurs résultats ont alimenté un
modèle de décomposition de la litière.

Jean-Pierre Bourguignon, président
du Conseil européen de la recherche.

Exploreur : La première rencontre « ESOF
TOULOUSE 2018 », qui s’est tenue le 8 avril
dernier, était consacrée à l’Europe de la science. Que
peut apporter à celle-ci une manifestation comme ESOF ?
Jean-Pierre Bourguignon : La relation science-société
est considérée comme un enjeu crucial par de nombreux
acteurs de la recherche en Europe. À cet égard, le slogan choisi
pour ESOF 2018, « Partager la science : vers de nouveaux
horizons », est très bien choisi. Pour la communauté scientifique
toulousaine, et plus largement européenne, ce sera l’occasion
de parler de manière ouverte avec la population, les médias,
les industriels... Ce sera aussi la possibilité de discuter ensemble
du développement de la recherche en Europe tant du point
de vue du financement que des emplois, au moment où le plan
qui succédera à Horizon 2020 sera en pleine préparation.

Résultat : la décomposition, qui prend environ 8 mois en
temps normal, peut être raccourcie de plus d’un mois
dans les lacs fortement envahis. Le réchauffement de
l’eau dû au changement climatique accentuerait encore
cet effet. Or, la litière constitue l’habitat et une source
essentielle de nutriments (carbone, azote, phosphore)
pour de nombreuses espèces. Sa disparition plus
précoce inquiète Julien Cucherousset : « Elle pourrait
contraindre les espèces qui les utilisent comme
ressources ou refuges à changer leurs habitudes,
voire les conduire à disparaître et bouleverser ainsi
les chaînes alimentaires et le fonctionnement des
écosystèmes. » AD

E : Quelle sera selon vous la spécificité de l’édition
toulousaine d’ESOF en juillet 2018 ?
JPB : Toulouse est une ville de culture avec une tradition d’art,
de poésie... et avec des laboratoires dans nombre de disciplines
scientifiques. C’est aussi, avec l’aéronautique et l’espace, une ville
de haute performance industrielle, en réseau avec de nombreuses
villes d’Europe. C’est ce qui fera, à mon avis, la force de cette édition.

© Nicolas Charpin

E : Que faut-il pour que cette manifestation soit réussie ?
JPB : Une mobilisation générale ! De la communauté scientifique,
bien sûr, mais aussi des collectivités territoriales et du monde
économique. En effet, ESOF peut offrir à votre région une grande
visibilité à l’échelle européenne. La France accueille ESOF pour
la première fois, et c’est à Toulouse que cela se passe. En particulier,
le soutien financier du monde économique à cette manifestation
est fondamental. Il aura un effet d’entraînement sur la contribution
de tous les acteurs. JFH

© ERC

Une écrevisse invasive (Procambarus clarkii ) consommant
de la litière dans une gravière de Haute-Garonne.

ESOF 2018, du 9 au 14 juillet 2018 à Toulouse.
Renseignements : http://www.univ-toulouse.fr (onglet ESOF).

1. Laboratoire Évolution et diversité biologique – EDB – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier, ENFA. • 2. Laboratoire Écologie
fonctionnelle et environnement – ECOLAB – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier, INP-ENSAT.
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DOSSIER

Vieillir
sans être vieux
PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT - ILLUSTRATIONS DE FIAMMA LUZZATI

I

ls ont l’air bien perplexes, nos deux « seniors », face à tant
d’injonctions de la société : prendre soin de sa santé, faire du
sport, socialiser, être connectés... Prière de « bien vieillir » !
Pourtant, comme le révèlent les travaux des chercheurs des
laboratoires de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, la
réalité est bien plus complexe. Les modes de vie des personnes
âgées évoluent, la question de l’autonomie et de l’habitat suscite de
nombreuses innovations. Mais des inégalités persistent. Y compris
face au risque des maladies neurodégénératives. Pour les prévenir,
le Gérontopôle de Toulouse est à la pointe et s’apprête à publier
les résultats d’une étude de grande ampleur. Tout récemment, le
législateur s’est lui aussi saisi du thème du vieillissement afin de
mieux l’intégrer à la société. Mais comme le pointent deux juristes
toulousaines, les meilleures intentions peuvent receler le risque
d’une atteinte aux libertés. La dépendance, question cruciale, ne
se limite pas à une prise en charge médicale et juridique. Elle ne
peut non plus être déléguée à des robots humanoïdes, même si la
recherche progresse dans leur mise au point. Elle est l’affaire de
tous... même si les philosophes réfléchissent au jour hypothétique
où l’on ne vieillira plus.

Le nouveau visage
des « seniors »

Assistance aux personnes,

16 du robot autonome

© flydragon

La prévention,
clé du « bien-vieillir »

18

Retarder le vieillissement,
repenser le temps

20

au robot social

21

Personnes âgées :
quels droits,
quelles libertés ?

22
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Le nouveau visage
des « seniors »
Les personnes âgées d’aujourd’hui ressemblent
peu à celles d’hier. Leur mode de vie, d’habitat, leur
parcours de santé sont très divers et en constante
évolution. C’est ce qu’indiquent plusieurs études
réalisées par des chercheuses de l’Université Toulouse
– Jean Jaurès et l’Université Toulouse Capitole.

PAR CARINA LOUART

C’est pour rendre compte de la diversité des expériences du vieillissement
qu’une vaste étude pluridisciplinaire
longitudinale baptisée APROVICO 3 a
n France, passé 60 ans, nous entrons dans la catégorie des « perété lancée en avril 2014 dans le cadre
sonnes âgées ». Ce critère chronodu LabEx Structuration des mondes
logique (établi en 1982) permet à l’État
sociaux (SMS) sous la direction de
de cibler ses politiques publiques,
Michel Grossetti, directeur du LabEx,
notamment l’âge du passage à la
d’Anastasia Meidani du LISST-CERS
retraite. « Mais il relève d’une construcet d’Alice Rouyer, du LISST-CIEU 4.
tion sociale. L’état de santé physique
Elle vise à suivre sur une période de
et psychique et l’aptitude à mener
4 ans (en deux vagues d’enquête) un
une vie relativement
échantillon de 470 perindépendante
sont
sonnes résidant en
LES PREMIERS
beaucoup plus déterMidi-Pyrénées, réparminants pour définir
ties en trois classes
RÉSULTATS
la vieillesse », souligne
d’âge : les 60-75 ans,
Marina Casula, socioles 75-90 ans et les
CONFIRMENT
logue à l’Université
plus de 90 ans 5. La
1
L’HÉTÉROGÉNÉITÉ
Toulouse Capitole .
recherche porte sur
trois domaines : habiUn point de vue parDES PROFILS
tat et mobilité, santé et
tagé par Anastasia
autonomie, réseaux de
Meidani, sociologue au
sociabilité et aide, auxquels s’ajoute un
LISST-CERS 2 à l’Université Toulouse –
axe transversal autour des inégalités
Jean Jaurès, pour qui cette question
sociales.
doit être abordée « en tenant compte
des différentes figures du vieillir, mais
aussi des disparités de situations et
Les premiers résultats confirment
de trajectoire de vie. Les avantages
l’hétérogénéité des profils « et mettent
et les acquis durant la vie active
à bas le modèle gériatrique dominant
continuent de se manifester au cours
et typiquement français selon lequel
du vieillissement. Les inégalités ne
la vieillesse serait synonyme d’immos’effacent pas par magie en vieillissant».
bilité, de déficit, et plus largement

de dépendance », relève Anastasia
Meidani. Pas moins de 83,8 % des
personnes interrogées s’estiment en
bonne santé et ils ne sont que 5 % à
bénéficier de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA). Parmi ces personnes, on retrouve essentiellement
des femmes de plus de 75 ans, pour la
plupart veuves aux revenus modestes
du fait de leur ancien statut de femme
au foyer. « Mais avec la hausse du taux
d’activité des femmes, les plus jeunes
de nos aînées ont intégré les principes
féministes et se montrent plus indépendantes et plus engagées dans la vie
sociale et associative ; les plus favori-
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© Fiamma Luzzati

E

1. Rattachée à l’Institut du droit de l’espace, des territoires et de la communication (IDETCOM). • 2. LISST-CERS – Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires – CNRS, EHESS, ENFA,
Université Toulouse – Jean Jaurès ; CERS – Centre d’études des rationalités et des savoirs. Chercheuse associée à l’Inserm UMR 1027. • 3. APROVICO – Analyse du processus de vieillissement par la méthode
des cohortes. • 4. Laboratoire interdisciplinaire, solidarités, sociétés, territoires – LISST-CIEU – Université Toulouse – Jean Jaurès, ENFA, EHESS, CNRS. Centre interdisciplinaire d’études urbaines – CIEU.

Dossier

sées délèguent même les soins de santé apportés au mari ou à des parents,
ce qui était inconcevable pour leurs
aînées ! » constate Anastasia Meidani.
En termes de logement, l’étude révèle
aussi de fortes disparités. Près de 20 %
des personnes âgées – essentiellement
celles ayant des revenus modestes
– sont locataires, et ce taux s’accroît
avec l’âge. « Dans les quartiers populaires, être locataire est parfois associé
au veuvage, à un niveau d’instruction et
à un réseau relationnel faibles, voire à
un parcours de santé fragile », souligne
Alice Rouyer 6 , responsable du volet habitat et mobilité de l’étude. À l’inverse,
70,7 % sont propriétaires, dont 34,9 %
d’au moins une autre résidence.
À l’image de l’ensemble de la société, la
mobilité résidentielle des seniors a aussi fortement augmenté. Mais à partir
de 80 ans, ils deviennent sédentaires

et réduisent leurs déplacements. « La
ville devient alors une barrière à la mobilité. Sortir de chez soi constitue une
prise de risque telle que le territoire de
vie n’excède pas les 500 mètres autour
du domicile », constate Marina Casula.
Face à ce problème récurrent et à
l’arrivée massive des baby-boomers,
les pouvoirs publics se mobilisent désormais pour intégrer le vieillissement
aux programmes d’habitat et d’aménagement urbain. Des « living-labs 7
santé-autonomie » (structures d’innovation associant personnes âgées,
acteurs du monde économique, de la
santé et chercheurs) se multiplient
dans les métropoles. L’enjeu ? Favoriser le maintien à domicile en inventant
de nouveaux concepts d’habitat. Cela
passe par la création d’îlots intergénérationnels, de résidences seniors proposant des services mutualisés, « mais
surtout par des logements adaptés à
mi-chemin entre l’EHPAD 8 et le loge-

ment ordinaire », souligne Alice Rouyer,
coauteure avec Marina Casula d’une
étude sur les living-labs. Le recours aux
« gérontechnologies » fait partie des
solutions (lire encadré). « L’enjeu est
bien sûr médical mais il est aussi économique, car ces logements high-tech
ciblent les nouvelles générations plus
technophiles et habituées à s’adapter à des environnements technologiques changeants », poursuit Alice
Rouyer. L’étude APROVICO révèle que
70 % des plus de 60 ans possèdent
aujourd’hui un ordinateur et près de
la moitié l’utilisent souvent pour surfer
sur Internet. La « silver-économie » a de
beaux jours devant elle

Une maison
TRÈS SMART !
Capteurs de mouvement, chemin
lumineux, lavabo et évier motorisés, objets
communicants, station de e-santé sont
quelques-uns des dispositifs proposés par
ce deux pièces de 80 m2 baptisé « maison
intelligente de Blagnac ». Situé sur le campus
de l’IUT 9, cette plate-forme expérimentale
associe enseignants, industriels et chercheurs
en sciences techniques (électronique,
informatique, réseaux) et en sciences
humaines et sociales. « Cet outil nous permet
d’imaginer des systèmes sociotechniques
innovants pour permettre le maintien à domicile
des personnes âgées. Mais c’est aussi
un concept d’habitat évolutif, c’est-à-dire
pré-équipé de manière à intégrer, si besoin,
des dispositifs d’assistance ou de
télésurveillance médicales », précise Éric
Campo 10, enseignant à l’Université Toulouse
– Jean Jaurès et responsable scientifique
du projet. Après 5 ans d’existence,
la plate-forme passe à la phase évaluation.
Une étude auprès de 150 volontaires
âgés de plus de 60 ans est en cours.
Objectif : observer la manière dont ceux-ci
occupent la maison, utilisent ses différents
équipements et s’approprient les technologies
numériques. Résultats attendus fin 2016.

5. L’enquête s’est déroulée à Toulouse (centre-ville et quartier Empalot) et sa périphérie (L’Union, Ramonville), Cahors, Rodez et villages ariégeois et aveyronnais. • 6. Auteure avec Monique
Membrado de Habiter et vieillir, éditions Érès, 2013. • 7. www.aua-toulouse.org/spip.php?article1232 • 8. Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 9. Rattaché à
l’Université Toulouse – Jean Jaurès. • 10. Rattaché au LAAS-CNRS – Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes – CNRS.
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La prévention
clé du « bien-vieillir »
La qualité du vieillissement est un des principaux
axes de recherche du Gérontopôle de Toulouse.
Dans ce domaine, l’institution a lancé deux
grandes études sur la prévention de la maladie
d’Alzheimer et celle de la dépendance.

Soigner
SANS SACRIFIER L’AUTONOMIE
Un changement de paradigme est
en cours en médecine, en ce qui concerne
le traitement des pathologies des
personnes âgées. C’est ce que révèle
le Pr Bruno Vellas, responsable médical
et scientifique du Gérontopôle
deToulouse. « La médecine doit s’adapter
au vieillissement de la population.
L’objectif n’est pas uniquement de traiter
une pathologie. Il faut également préserver
les fonctions, notamment de mobilité
et de cognition. » Jusqu’à maintenant,
la médecine avait pour but de soigner
les maladies. Et ce, même au risque
de faire perdre de l’autonomie au patient,
donc sa qualité de vie. Une conséquence
des effets secondaires des médicaments,
de la chirurgie, de la radiothérapie, etc.
« Il est important de repérer les personnes
fragiles. Ce sont les sujets les plus
susceptibles de perdre en autonomie lors
du traitement de leur pathologie », ajoute
Bruno Vellas. La prévention de la perte
d’autonomie est donc du ressort des
individus mais également du corps médical.
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U

ne alimentation équilibrée, la pratique d’une activité physique, une
stimulation cognitive régulière, un
réseau social riche... ou pas. « Les études
épidémiologiques ont démontré que
de nombreux facteurs liés à notre style
de vie pouvaient influer sur le risque de
déclin cognitif et celui de développer la
maladie d’Alzheimer avec l’avance en
âge », souligne Sophie Guyonnet, coordinatrice des activités de recherche du
Gérontopôle du CHU de Toulouse et
membre de l’unité Épidémiologie et analyses en santé publique (UMR1027 1) .

C’est pourquoi, dès sa création en
2007, le Gérontopôle s’est lancé dans
un vaste projet de recherche concernant la prévention de la maladie
d’Alzheimer, à l’initiative du Pr Bruno
Vellas, responsable médical et scientifique du Gérontopôle et membre
de l’UMR1027. Son nom : MAPT pour
Multidomain Alzheimer Preventive
Trial. « MAPT a été le premier essai de
prévention du déclin des performances
cognitives qui a testé le concept d’intervention multidomaine en France »,
souligne Sophie Guyonnet. Cette étude
a été promue par le CHU de Toulouse

© Fiamma Luzzati

PAR PASCAL NGUYÊN

et coordonnée nationalement par
l’équipe de Bruno Vellas 2.
Pour tester leurs hypothèses de recherche, les scientifiques n’ont pas ciblé
la nutrition, ou l’activité physique, ou la
stimulation cognitive de manière isolée... mais ont associé des interventions
sur l’ensemble de ces domaines. « Cela
s’est concrétisé par des ateliers collectifs d’information et d’éducation pour
des personnes âgées », explique Sophie
Guyonnet. Dans ces ateliers, les patients
se voyaient proposer des recommandations nutritionnelles, des conseils sur la
pratique d’activités physiques, axées surtout sur la marche, et des programmes
de stimulation cognitive faisant essentiellement travailler le raisonnement et
la mémoire. Enfin, les participants bénéficiaient annuellement d’une consultation de prévention personnalisée sur les
risques cardio-vasculaires.

1. Épidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies chroniques et handicap – UMR1027 – Inserm, Université Toulouse III – Paul Sabatier.
• 2. http://www.chu-toulouse.fr/-presentation-du-centre-de-recherche-clinique
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étude européenne intitulée SPRINT-T 3 ,
dont le recrutement débutait tout juste
en avril dernier en France, rassemblera
1 500 personnes âgées dans toute
l’Europe, dont 107 à Toulouse. Objectif : tester l’efficacité d’un programme
d’activité physique intensif associé
à des conseils nutritionnels chez des
personnes âgées fragiles présentant
une fonte de leur masse musculaire
(encore appelée sarcopénie).

chez les personnes âgées ayant reçu à
Une vaste cohorte de 1 680 personnes
la fois la supplémentation en oméga-3 et
âgées a ainsi été recrutée dans
l’intervention multidomaine », annonce
13 centres hospitaliers à partir de 2008
Sophie Guyonnet. Les conclusions défiet jusqu’en 2011. Toutes ont été suivies
nitives seront rendues publiques cet
durant 3 ans. Elles ont été divisées en
été, alors que démarre le second grand
4 groupes pour évaluer l’intérêt d’une
chantier de prévensupplémentation en
tion du Gérontopôle,
acides gras oméga-3,
LA FRAGILITÉ
qui concerne la perte
suspectés de jouer
d’autonomie chez les
un rôle préventif
CONCERNE PRÈS DE
personnes âgées, en
dans l’apparition de la
maladie d’Alzheimer,
40 % DES PERSONNES particulier les plus
fragiles. « Une bonne
et l’impact des atepartie de la dépenliers multidomaines.
DE PLUS DE 65 ANS
dance ne s’explique
Un groupe recepas par les patholovait un placebo ; un
gies des sujets, indique Bruno Vellas. À
deuxième, la supplémentation, fournie
des degrés de pathologies égales, des
par les laboratoires Pierre Fabre, partepersonnes âgées deviennent dépennaire privé de l’essai ; le troisième particidantes et d’autres non. Il est donc pospait aux ateliers multidomaines ; et enfin,
sible de prévenir cette dépendance ». Là
le quatrième bénéficiait de la suppléencore, la recherche s’appuie sur la nomentation et des ateliers. « Les résultats
tion d’atelier multidomaine. Une grande
ont montré un effet significatif à 3 ans

3. SPRINT-T – Sarcopenia and Physical Frailty in Older People.

La fragilité est définie à partir de cinq
critères : perte de poids involontaire,
vitesse de marche lente, grande sédentarité, sentiment de fatigue et diminution de la force musculaire. Bruno
Vellas explique : « Si une personne âgée
présente un de ces critères, elle est "pré
fragile". Si elle en présente trois et plus,
elle est fragile.» La fragilité concerne près
de 40% des personnes de plus de 65ans.
Il est donc important de repérer les
personnes fragiles et de développer des
actions de prévention à leur intention.
« Il faut éviter l’entrée de la personne
dans ce processus de perte d’autonomie, conclut Sophie Guyonnet. Si on met
en place précocement des interventions
multidomaines, on peut envisager de
stabiliser cet état de fragilité ou de préfragilité, voire essayer de l’inverser, et
remettre les personnes sur le chemin
d’un vieillissement réussi. »

35 projets
de recherche en 2015

25 000 patients
hospitalisés ou en consultation

1 000 nouveaux
patients souffrant de la maladie
d’Alzheimer chaque année

3 730 consultations
« mémoire »
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Retarder le vieillissement
repenser le temps
Paul-Antoine Miquel est philosophe au laboratoire
ERRAPHIS 1 de l’Université Toulouse – Jean Jaurès.
Pour ce spécialiste des systèmes biologiques, vieillir ne
se résume pas à un déterminisme génétique. Lorsque
les biologistes comprendront réellement le vivant, les
philosophes devront réinterroger la notion de temps.

est un champignon unicellulaire, et chez un
ver, le nématode. Ils se sont aperçus que la
surexpression de certains gènes mais aussi
une restriction calorique ralentissaient le
vieillissement. Un autre chercheur, Hugo
Aguilaniu, avec qui je travaille, a découvert
que si on gagnait en fécondité, on perdait
en vieillissement et inversement.
E : Peut-on penser une société dans laquelle
le vieillissement sera retardé ?
PAM : Je pense qu’on pourra retarder le

Exploreur : Comment vous
êtes-vous intéressé à la question du vieillissement ?
Paul-Antoine Miquel : Par le
biais de rencontres. J’étais élève
d’Henri Atlan durant mon doctorat.
Ce célèbre chercheur a essayé de
faire de la biologie théorique, c’est-à-dire
de comprendre ce qu’est un système
biologique. Et l’un de mes premiers travaux a
consisté à critiquer l’usage des métaphores
informatiques en biologie. Les théoriciens
des années 1960 à 1980 affirmaient que
le cerveau, puis le génome étaient des
programmes informatiques. Pour étayer
cette critique, j’ai dû m’intéresser aux
mécanismes de la vie. J’ai alors découvert
les recherches d’un spécialiste de la
biologie du vieillissement, Ladislas Robert 2.
Il critiquait aussi la notion de programme
informatique, et avait montré que le
vieillissement ne passe pas que par les
gènes, mais est aussi conditionné par notre
alimentation, notre mode de vie...
E : Qu’apportez-vous en tant que philosophe ?
PAM : En général, un biologiste théorise peu. Le rôle du philosophe peut être
d’éclaircir les concepts, d’introduire une
idée, un schème, afin de nourrir la réflexion
du scientifique. Il a aussi un rôle critique.
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PROPOS RECUEILLIS
PAR CAMILLE PONS

L’une de ces idées est qu’on ne peut réduire le vieillissement à un programme
informatique, car il n’est pas automatisé.
Ce n’est pas non plus une simple machine
qui s’use. On doit au contraire comprendre
le système biologique comme un système
ouvert, capable de s’organiser, de transformer le désordre en ordre...
E : Y a-t-il des exemples qui montrent que
c’est un système ouvert ?
PAM : Des biologistes, dont Leonard
Guarente, ont travaillé sur les mécanismes
de régulation de l’ADN chez la levure, qui

1. Équipe de recherche sur les rationalités philosophiques et les savoirs – ERRAPHIS – Université Toulouse
– Jean Jaurès. • 2. Avec lequel il a écrit Bio-logiques du vieillissement, éditions Kimé, 2004.

vieillissement quand on saura expliquer
l’organisation des systèmes biologiques.
Si on y parvient un jour, les scientifiques
auront alors le pouvoir de modeler l’humain et son environnement. Très peu de
philosophes se sont penchés sur ce sujet
sérieusement, même dans le domaine plus
spécialisé de la philosophie de la biologie.
Ce qui me semble central pour un philosophe, c’est d’arriver à comprendre en
quoi le temps biologique diffère du temps
physique. Le jour où on comprendra mieux
ce point, une nouvelle vision de la nature
émergera

Dossier

Assistance aux personnes
du robot autonome au robot social

© Fiamma Luzzati - © DR

Au LAAS-CNRS, Rachid Alami et son équipe Robotique
et Interactions mènent des recherches pour développer
des robots qui pourraient un jour être mis au service
des personnes âgées et/ou dépendantes.

PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE PONS

Exploreur : En quoi vos recherches pourraient-elles servir aux personnes âgées ?
Rachid Alami : Une étude a montré que les
trois demandes dominantes sont « amènemoi la télécommande, mes lunettes, mes
médicaments », mais on peut aussi imaginer
un robot qui aide à se déplacer, détecte les
inactivités ou les chutes. Le cœur de notre
travail est de tendre vers un robot qui ne soit
pas seulement autonome mais aussi en interaction avec les êtres humains. Un robot et
une personne sont deux usagers d’un même
lieu. Mais pour le robot, des manières de faire
sont préférables à d’autres afin que l’être
humain ne soit pas dérangé. Nous travaillons
donc sur les fonctions dites de robot social.

E : Quelles sont ces compétences sociales ?
RA : Nous cherchons d’abord à intégrer des
notions de proxémie 1 sur lesquelles le psychologue Edward Hall a travaillé. Celui-ci
a défini quatre sphères : publique, sociale,
personnelle et intime. Il est estimé que les
distances à respecter dans ces espaces
varient de 15 centimètres à 3,6 mètres, pour
que l’interaction soit acceptée. Ce qui signifie qu’on ne doit pas choisir nécessairement
la trajectoire optimale si celle-ci dérange
ou surprend. Par exemple, un robot équipé
de capteurs et caméras sur 360 degrés n’a
en théorie pas besoin de se retourner pour
amener un objet. Il peut reculer pour le saisir, ce qui est plus efficace. Mais il doit quand
même se retourner, car c’est plus compréhensible par la personne. Nous voulons aussi

1. Proxémie : Distance physique acceptable entre des personnes prises dans une interaction. • 2. Cognition, langues, langage,
ergonomie – CLLE– CNRS, Université Toulouse – Jean Jaurès, EPHE, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.

qu’un robot soit capable de se mettre à sa
place pour évaluer ce dont elle a besoin.
E : Comment travaillez-vous pour développer ces compétences ?
RA : Pour développer les algorithmes puis
les logiciels, nous devons d’abord étudier
les signaux que se font les humains. Ce qui
implique un travail interdisciplinaire, avec
des psychologues, des philosophes, des
ergonomes... Aucune discipline ne peut
régler seule le problème de l’assistance à
la personne. Nous avons, en 2015, avec le
laboratoire Cognition, langues, langage,
ergonomie (CLLE 2), analysé les signaux
qu’une personne émet par son regard, sa
vitesse, etc. lorsqu’elle tend un objet à une
autre personne, afin que celle-ci puisse prédire ce qui va être fait et mettre la main là où
l’objet va être déposé. Différents scénarios
ont été filmés puis montrés à des panels.
Deux préférences sont apparues : regarder
l’objet puis l’humain, regarder l’humain puis
l’objet puis à nouveau l’humain. Et nous
venons d’achever un projet européen qui
portait sur un robot-guide d’aéroport, Spencer, qui nous a permis de tester différentes
fonctionnalités avec des passagers, afin de
le rendre prévisible et acceptable.
E : Les robots que l’on propose actuellement aux personnes âgées vous
semblent-ils jouer un rôle d’assistance ?
RA : Ils ont des fonctions peu poussées. Ils
ne peuvent réaliser que de petites tâches
comme donner un objet, faire boire ou
assurer une téléprésence... Le robot véritablement à disposition des personnes
âgées n’a pas encore été développé. Mais
nous pensons que c’est possible. Il existe
d’ailleurs beaucoup de projets, européens notamment, et des utilisations très
particulières, thérapeutiques, dans le cadre
de protocoles expérimentaux. Et si nous y
arrivons, encore faudra-t-il en établir l’acceptabilité individuelle et l’acceptabilité sociale.
Sera-t-on capable de laisser sa grand-mère
avec un robot sans lien affectif ?
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Personnes âgées
quels droits, quelles libertés ?
Les lois du 28 décembre 2015 et du 26 janvier 2016
mettent les personnes âgées au cœur de l’organisation
de la société et des soins. Les juristes de l’Université
Toulouse Capitole étudient ces textes qui comportent
des avancées notables, mais qu’il faudra encadrer
pour éviter de porter atteinte aux libertés.

PAR CAMILLE PONS

Les juristes toulousains se sont penchés sur ces textes dont ils ont analysé
les apports et les limites. Pour AnneLaure Fabas-Serlooten, qui a publié
ses travaux sur la loi sur l’adaptation
de la société au vieillissement dans
un article paru en février dans la revue
AJ Famille (éditions Dalloz), la plus
importante avancée est d’ordre juridique puisque « cette loi regroupe enfin
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Ce que l’on recherche aujourd’hui, ce n’est pas
d’allonger l’espérance de
vie, c’est de vieillir en bonne santé.
C’est cet enjeu qui est au cœur de la loi
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement »,
résume Anne-Laure Fabas-Serlooten,
chercheuse à l’Institut de droit privé de
l’Université Toulouse Capitole. Enjeu
qui se traduit également dans les mesures de deux autres nouvelles lois :
celle du 26 janvier 2016 relative à la
modernisation de notre système de
santé, et celle du 2 février 2016 créant
de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

dans un corpus unique la question du
vieillissement, alors que jusque-là on la
traitait uniquement de manière sectorielle : dans le droit des incapacités, de
la famille, de la santé, du travail... ».
Une reconnaissance de la personne
âgée et de son droit au bien-vieillir qui
se traduit de deux autres manières,
selon la chercheuse : la loi « prend en
considération le bien-vieillir » en déclarant que « c’est la société qui doit
s’adapter aux personnes âgées », et
reconnaît ce public « comme un atout
pour l’économie et non plus comme
un fardeau ». Car « même si elle ne se

Dossier

donne pas tous les moyens d’y parvenir », nuance la chercheuse, cette
loi liste une série d’objectifs « visant
à faire de la France le leader de la
silver économie, en encourageant le
développement de l’habitat, du tourisme, des transports, du mouvement
associatif en faveur de ces publics ou
encore la mixité générationnelle dans
les entreprises ».

Maurice-Hauriou (IMH) de l’Université Toulouse Capitole, spécialisée
dans les logiques d’organisation des
soins. Le législateur incite en effet
tous les professionnels qui œuvrent
dans les secteurs hospitalier, sanitaire, médico-social et social à « élaborer ensemble un projet afin de
rationaliser les parcours de soins,
éviter les ruptures dans les traitements ou le recours
Cette place centrale
POUR LA PREMIÈRE aux urgences », exdonnée à la personne
plique la chercheuse.
âgée se traduit aussi
D’autres « pratiques
FOIS, LE « BIENdans les orientations
innovantes » sont insde la loi du 26 jancrites dans la loi de
VIEILLIR » EST
janvier mais nécessivier. L’extension des
parcours de santé INSCRIT DANS LA LOI teront d’autres évolutions juridiques.
personnalisés, qui
avaient été expérimentés par neuf
C’est le cas de la mesure qui vise à
élargir les compétences des paraagences régionales de santé depuis
médicaux (qui concernera notam2013 1, est l’une des principales innoment les infirmiers), dispositif qui
vations, selon Isabelle Poirot-Mazères,
sera susceptible de compenser les
chercheuse en droit public de l’institut
manques ou les « déserts médicaux ».
« Cela suppose une évolution des formations, la modification des décrets
de compétences et, sur le plan financier, la révision de la nomenclature
des actes professionnels », explique
Isabelle Poirot-Mazères.

état de manifester sa volonté, même
s’il est vrai que c’est un équilibre
subtil à trouver. »
Le développement de la e-santé et des
gérontechnologies (vidéoprotection,
télémédecine, géolocalisation, etc.)
pose aussi de nouvelles questions
juridiques pour préserver les libertés et
assurer la protection des données personnelles. Et ce, même si la loi de janvier
renforce la sécurité, la confidentialité et
la disponibilité des données en instaurant une procédure d’agrément lorsque
leur hébergement est externalisé, donc
géré par une tiercepersonne en dehors
du patient et du professionnel de santé
ou de soin. « On assiste à une envolée
des technologies de surveillance, et qu’il
s’agisse de la conciliation de la liberté
et de la sécurité des personnes âgées
ou de la protection de leurs données
personnelles, la vigilance s’impose,
observe Isabelle Poirot-Mazères. Les
évolutions rapides nécessitent de travailler sur de nouveaux corps de règles.
C’est pourquoi cette problématique fait
l’objet d’un travail de thèse à l’IMH. »

Les deux chercheuses pointent néanmoins le caractère « liberticide » de
certaines mesures. Ainsi, la loi santé
autorise par exemple les structures
d’accueil à mettre en place des mesures particulières pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et donne enfin un cadre légal aux
décisions d’isolement et de contention
utilisées en soins psychiatriques. Pour
autant, ces mesures « portent atteinte
à la liberté de la personne et suscitent
des interrogations éthiques », souligne Isabelle Poirot-Mazères. Autre
exemple : l’interdiction de « recevoir
à titre gratuit » des biens de la personne soignée (hors de la famille),
circonscrite jusque-là au médecin, est
étendue à toute personne qui prodigue
du soin 2. « Si ces mesures ont vocation à protéger la personne âgée, il ne
faudrait pas en faire une incapacité
déguisée, estime Anne-Laure FabasSerlooten. La loi aurait pu distinguer
selon que la personne est ou non en

1. Parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie – PAERPA. • 2. Dispositif pour éviter les captations d’héritage, qui n’était
pas inscrit dans la loi mais dans la jurisprudence. • 3. Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

La Loi
et l’éthique
Les lois du 26 janvier et du 2 février
introduisent deux nouveautés : la possibilité
de désigner une personne de confiance
quand on entre en EHPAD 3, et celle de faire
une sorte de « testament anticipé » dans
lequel on peut préciser ce que l’on veut
ou ne veut pas en fin de vie. « Quand
nous serons consultés sur ces questions,
nous serons amenés à réfléchir en termes
d’éthique, remarque Isabelle PoirotMazères, juriste à l’Institut Maurice-Hauriou
de l’Université Toulouse Capitole, à travailler
autour de questions telles que "est-ce
raisonnable ?" ou " est-ce adapté ? ",
car le problème de la façon dont
le malade peut participer aux décisions
est difficile à résoudre d’un point
de vue strictement juridique. »
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Docteur, docteure

Maëlys Bouttes
THÈSE : Évaluation de la vulnérabilité des élevages
de bovins laitiers pendant la conversion
à l’agriculture biologique.
Exploreur : Expliquez-nous le sujet de votre thèse …

Maëlys Bouttes : Les éleveurs de vaches laitières qui
décident de passer à l’agriculture biologique doivent
répondre à un cahier des charges très précis. Ils ne
savent pas forcément comment faire et rencontrent
de nombreuses difficultés techniques, financières,
sociales, psychologiques. Mon rôle est de comprendre
les obstacles auxquels ils sont confrontés pour mieux les
accompagner. Je suis 20 éleveurs dans l’Aveyron,
certains déjà très proches des pratiques bio,
d’autres qui en sont très éloignés. Je vais les
voir, j’observe leur cheminement, j’effectue
des enquêtes.
E : Comment se passent les entretiens ?
MB : J’ai commencé ma thèse en octobre,
après que le prix du lait est passé sous la
barre des 300 euros les 1 000 litres. Il y a eu des
moments d’entretiens difficiles, très prenants,
car ce sont des gens passionnés par leur métier mais
qui n’arrivent pas à en vivre.
E : Quels sont vos projets après la thèse ?
MB : Cela va beaucoup dépendre des rencontres que je vais
faire. C’est très ouvert. J’envisage aussi bien de poursuivre dans
la recherche, ou bien de faire du conseil auprès des agriculteurs,
ou encore même de reprendre une ferme ! Je suis une fille de la
ville, mais j’ai toujours voulu me rapprocher de la production des
ressources. AD

École doctorale : Sciences écologiques, vétérinaires,
agronomiques, bio-ingénieries (SEVAB).

Ahmet Lale
THÈSE : Conception, réalisation et caractérisation
de nanotransistors à effet de champ sensibles
aux ions.
Exploreur : Expliquez-nous le sujet de votre

thèse …
Ahmet Lale : Je veux créer des nanocapteurs qui
soient suffisamment petits, sensibles et fiables
pour effectuer des mesures à la surface d’une
cellule unique, par exemple un neurone, ou une
bactérie. Je travaille sur des fils de silicium de moins
de 200 nanomètres de diamètre, reliés à un appareil
de mesure de courant très précis. Je dépose une fine gaine
d’alumine autour. Plongés dans un liquide, ces nanofils fonctionnent
comme des capteurs, car le courant qui les traverse dépend des
espèces chimiques qui se déposent sur la gaine.
E : Où en êtes-vous ?
AL : J’ai réalisé mes premiers capteurs et, début mars,
je les ai placés dans un liquide pour mesurer comment
ils réagissent. Nous avons eu d’excellents résultats, les
courants de fuite sont très faibles, la sensibilité au pH est
bonne, c’était un grand moment ! À terme, je souhaite doter les
capteurs d’autres fonctionnalités, pour qu’ils puissent mesurer
des concentrations en sodium, en potassium ou même la présence
de pesticides. Ce type de mesures pourrait éviter certains tests
pharmaceutiques sur les souris de laboratoire.
E : Comment voyez-vous l’avenir ?
AL : Je vais terminer ma thèse en 4 ans en raison de beaucoup
d’arrêts maladie. J’ai bénéficié d’un contrat doctorat handicap,
car je souffre de la maladie de Crohn. Mais j’ai été opéré et
ma santé s’améliore. Je souhaite continuer dans la recherche
française, et notamment à la frontière entre l’électronique et la
biologie, car c’est un domaine qui m’a toujours passionné. C’est
motivant de se lever le matin en se disant que nos recherches
peuvent améliorer la vie des gens. AD

Labo : unité de recherche Agroécologie, innovation et
territoires - AGIR - Inra Toulouse, INP Toulouse.
La thèse a été sélectionnée par l’Institut agronomique vétérinaire
et forestier de France pour faire partie de la filière doctorale
d’excellence Agreenium. Les doctorants sont accompagnés
tout au long de leur thèse et s’engagent à passer 3 mois
dans un laboratoire à l’étranger.

École doctorale : Génie électrique, électronique
et télécommunications (GETT) : du système au nanosystème.
Labo : LAAS-CNRS – Laboratoire d’analyse et
d’architecture des systèmes du CNRS, Toulouse.

Administratrice de l’association Terre de liens, qui milite pour
faciliter l’accès à la terre aux agriculteurs cherchant à s’installer.

A travaillé pendant 2 ans comme responsable SAV
dans un magasin d’électronique et comme technicien
de laboratoire avant de s’inscrire en licence.

mbouttes@toulouse.inra.fr

alale@laas.fr
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Sans frontière

Un savoir-faire
franco-québécois pour les plasmas
Inauguré fin 2015, le LIA-STEP associe plusieurs
laboratoires québécois et français, dont le LAPLACE
à Toulouse, autour de la maîtrise des plasmas.
Une recherche de pointe qui intéresse de nombreux domaines.

PAR ANNE DEBROISE

L

es plasmas ? « On en trouve partout,
explique Jean-Pierre Bœuf, chercheur
au Laboratoire plasma et conversion
d’énergie (LAPLACE 1) à Toulouse. Dans les
tubes au néon, mais aussi dans les étoiles.
Un plasma, c’est un gaz dans lequel circulent des charges électriques, des électrons ou des ions. »

Un master
INTERNATIONAL PLASMA
Le nouveau master « science
et technologies des plasmas »
associé au LIA-STEP et proposé
par l’INRS et l’Université Toulouse
III – Paul Sabatier ouvre ses portes
à la rentrée 2016. Il comprendra,
en alternance, plusieurs mois
de cours à Toulouse et des stages
essentiellement au Québec.
Une dizaine d’étudiants pourront
ainsi se spécialiser dans le
domaine des plasmas pendant
2 ans et obtenir un double diplôme.
Des aides sont prévues pour
le logement et les déplacements.
Les candidatures peuvent être
envoyées dès maintenant.
Renseignements :
http://masterstp-univ-tlse3.fr

modélisation du mouvement des particules
Domestiquer ces plasmas, tel est l’objectif
dans le fluide, le dépôt de ces particules en
du Laboratoire international associé (LIA)
couches minces et la formation de couches
Science et technologie des plasmas (STEP)
nanostructurées ayant des
inauguré le 7 octobre 2015.
propriétés particulières en
Il associe le LAPLACE à
LE DOMAINE
optique ou en microélectroToulouse, et les laboranique sont des thématiques
toires PROMES à Perpignan
DU SPATIAL EST
majeures explorées par le
et CRPMN à Grenoble 2, à
des partenaires québécois TRÈS DEMANDEUR laboratoire.
de longue date : le Centre
énergie, matériaux et téléD’APPLICATIONS « Le domaine du spatial est très demandeur
communications de l’Insd’applications qui pourtitut national de recherche
raient découler de ces recherches », note
scientifique (INRS) à Varennes, et le groupe
Jean-Pierre Bœuf. Le LIA-STEP travaille
de physique des plasmas du département
notamment sur le dépôt par plasma de
de physique de l’Université de Montréal.
couches minces d’oxyde de vanadium
sur les surfaces externes des satellites.
Le tout constitue un laboratoire « unique
Cette substance réflexive les protégerait
en son genre », comme le précise
efficacement du rayonnement solaire. Le
Mohamed Chaker, qui codirige le LIA depuis
laboratoire s’est aussi spécialisé dans la
le Québec avec son homologue français
création de plasmas à très basse presJean-Pierre Bœuf : « Le plus souvent, en
sion, en soumettant des gaz à des ondes
effet, les plasmas sont considérés comme
électromagnétiques. Ses chercheurs ont
des outils pour la recherche en microélecmême développé plusieurs réacteurs extronique, en fusion nucléaire, ou sur les
périmentaux qui pourraient être adaptés
matériaux. Le LIA-STEP s’intéresse aux
à la propulsion spatiale. Mais certaines
plasmas en tant que tels : comment les
applications des plasmas pourraient auscréer, et surtout comment les contrôler ? »
si prendre place dans la vie quotidienne.
Le LIA-STEP vient par exemple de mettre
S’ils suscitent autant d’intérêt, c’est que les
au point une méthode de dépôt de nanoplasmas ont trouvé de nombreuses applicacomposites sur du bois, permettant de
tions dans l’industrie. On peut notamment
protéger le bois de construction contre
y introduire des nanoparticules chargées,
les effets du soleil et de l’humidité. Sans
que l’on guide grâce à un champ électrique
utiliser de solvants nocifs pour la santé et
ou magnétique vers des surfaces où elles
l’environnement !
se déposent. La création d’un plasma, la

1. Laboratoire plasma et conversion d’énergie – LAPLACE – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier, INP Toulouse. • 2. Laboratoire procédés, matériaux
et énergie solaire – PROMES – CNRS et le Centre de recherche plasmas, matériaux, nanostructures – CRPMN – Université Joseph Fourier, CNRS, INP Grenoble.
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Intelligence collective

Dans l’intimité

des matériaux

En activité depuis 2014, le Centre de microcaractérisation
Raimond-Castaing possède 12 instruments ultraperformants
pour analyser la composition chimique et structurelle des
matériaux à de très petites échelles. Un service désormais
proposé à d’autres laboratoires et aux industriels.

Cette plate-forme est un regroucompléter l’observation morphologique des
matériaux. Aujourd’hui, la caractérisation
pement unique de technologies », annonce Antoine Barnabé
s’effectue de manière 10 000 fois plus préà propos du Centre de microcaractérisation
cise, jusqu’à l’échelle de l’angström
Raimond-Castaing 1 qu’il dirige depuis jan(10-10 mètres) dans ce centre. Il est ainsi
vier 2016. L’appareil complexe qui mesure
possible d’analyser la composition tout en
près de 2,5 mètres de
visualisant l’agencement
haut et qui trône, sous
de la matière à l’échelle
C’EST UN SERVICE
verre, devant l’entrée
atomique. Cela permet,
PRÉCIEUX QUI
sécurisée du laboratoire
par exemple, de vérifier
semble d’ailleurs en
les processus d’élaboraNOUS FAIT GAGNER
avertir le profane. Il
tion de nouveaux matés’agit d’un des premiers
riaux comme des films
BEAUCOUP DE TEMPS minces nanostructurés.
microscopes
électroniques, qui date de 1946,
De très nombreux matédon de la famille Castaing. Le physicien
riaux sont étudiés : métaux, céramiques,
Raimond Castaing (1921-1998), qui a mené
polymères, semi-conducteurs... « Les doune partie de ses études et enseigné à
maines d’application sont variés :
Toulouse, s’en est servi pour inventer en
l’aéronautique et le spatial, l’énergétique,
1951 la microsonde électronique plus coml’industrie chimique et métallurgique, l’élecmunément appelée la microsonde de
tronique, la construction et le BTP, les transCastaing. Son principe ? Bombarder un
ports, les biotechnologies », énumère
échantillon avec des électrons de haute
Antoine Barnabé.
énergie. Il en résulte une émission de rayons
X caractéristiques. L’analyse de ce rayonneLe centre possède pour cela 12 instruments
ment permet de déterminer la composition
de pointe (lire encadré). Cette concentration de technologies résulte de la volonté
chimique précise de l’échantillon à l’échelle
du micromètre (10-6 mètres). C’est alors une
de sept laboratoires 2 toulousains de fusionrévolution technologique, qui permet de
ner trois de leurs services communs, en
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PAR PASCAL NGUYÊN

Mise en place d’un échantillon
à l’intérieur d’un microscope électronique
à balayage (MEB) équipé d’un faisceau
d’ions focalisés (FIF).

2013, en une unité mixte de service (UMS).
Une entreprise conduite par Dominique
Poquillon de l’INP-ENSIACET, qui dirigera le
centre jusqu’en décembre 2015. « Le centre
Raimond-Castaing ne fait pas de recherches
en propre. Les infrastructures sont encadrées par des ingénieurs et techniciens hautement qualifiés aux services des autres laboratoires et des industriels », explique Alain
Peigney, professeur émérite de l’Université
Toulouse III – Paul Sabatier, qui a dirigé le service commun de microscopie électronique
TEMSCAN jusqu’en 2013. Les instruments
sont accessibles à l’ensemble des chercheurs du site travaillant dans les domaines
de la physique, de la chimie, des matériaux
et des géosciences. Ainsi, Lydia LaffontDantras, enseignant-chercheur à l’INPENSIACET, utilise les microscopes électroniques en transmission : « Nous n’en avons

1. Centre de microcaractérisation Raimond-Castaing – CNRS, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Université Toulouse III – Paul Sabatier, INSA Toulouse, INP Toulouse.
• 2. Centre interuniversitaire de recherche et d’ingénierie des matériaux – CIRIMAT – Université Toulouse III – Paul Sabatier, INP Toulouse, CNRS ; Centre d’élaboration
de matériaux et d’études structurales – CEMES – CNRS ; Géosciences environnement Toulouse – GET – CNES, IRD, Université Toulouse III – Paul Sabatier, CNRS ;
Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes – LAAS-CNRS – CNRS ; Laboratoire plasma et conversion d’énergie – LAPLACE – INP Toulouse, CNRS, Université

Intelligence collective

12 appareils
de caractérisation

3 salles dédiées
à la préparation des échantillons

1 700 prestations
en 2015

466 utilisateurs
inscrits en 2015

10 personnels UMS
(dont 8 ingénieurs et techniciens)
+ 3 personnels supports

pas à l’école et nous les utilisons pour voir les
défauts des matériaux métalliques. » Elle fait
également appel à l’expertise de la plateforme
pour la préparation des échantillons : polissage, amincissement, nettoyage… « C’est
un service précieux qui nous fait gagner
beaucoup de temps », précise-t-elle. Selon
le directeur, 82 % des prestations de l’UMS
est le fait des laboratoires fondateurs. « Mais
nous avons la volonté de faire connaître ce
service et de l’ouvrir à d’autres utilisateurs »,
confie-t-il. Lors de notre visite, par exemple,
nous avons croisé Marie-Pierre Coustures,
du laboratoire d’archéologie TRACES 3 à
l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Elle
caractérisait sur une des microsondes électroniques la composition des minerais et des
scories de fer issus de la métallurgie ancienne
(du viiie au xxe siècle) d’un site situé en Afrique
de l’Ouest. Ceci pour comprendre l’origine
des minerais ainsi que les procédés métallurgiques utilisés.
Cette ouverture est aussi dirigée vers les
industriels, qui représentent 3 à 5 % des

prestations. Jean-Yves Duprat, ingénieur
mécanique chez Continental Automotive
France, a fait appel plusieurs fois aux services du centre « pour vérifier des pièces
défaillantes d’un de nos fournisseurs, par
exemple. On a ainsi pu constater que l’une
des deux matières utilisées dans un capteur ne correspondait pas au cahier des
charges. Or, les conséquences auraient
pu être néfastes pour l’automobiliste. Les
services de la plateforme sont de qualité,
rapides et à un tarif tout à fait abordable ».
La plateforme est située dans l’espace
Clément-Ader, qui abrite d’autres entités 4. Cependant, ses locaux sont structurellement isolés du reste de la bâtisse.
Antoine Barnabé en explique la raison : « La
précision des mesures que nous réalisons
nécessite un environnement très particulier. La moindre perturbation peut fausser
nos résultats. » La construction met donc
le Centre de microcaractérisation Raimond
Castaing à l’abri des activités de ses voisins, tout en étant pleinement intégré dans
le tissu scientifique toulousain

Jusqu’à
l’atome
Le Centre de microcaractérisation
Raimond-Castaing met
à la disposition des laboratoires
et des industriels 12 instruments
de pointe. Les fonds du CPER
2007-2013 ont permis l’achat de
6 de ces machines et la construction
du bâtiment. Les 6 autres machines
proviennent des services communs
des laboratoires qui ont fusionné.
L’inventaire précis se compose
de 2 microsondes de Castaing,
4 microscopes électroniques
à balayage (MEB), 5 microscopes
électroniques en transmission
(MET) et, enfin, 1 spectromètre
de masse d’ions secondaires
(SIMS). Cet ensemble d’outils
du meilleur niveau international
permet ainsi de caractériser la matière
solide de l’échelle micrométrique
jusqu’à celle de l’atome.

Toulouse III – Paul Sabatier ; Laboratoire de chimie et de coordination – LCC – CNRS ; Laboratoire de physique et chimie des nano-objets – LPCNO – CNRS, Université Toulouse
III – Paul Sabatier, INSA Toulouse. • 3. Travaux de recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés – TRACES – CNRS, EHESS, Université Toulouse
– Jean Jaurès, ministère de la Culture et de la Communication, INRAP. • 4. L’Institut Clément Ader – ICA – Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, CNRS, Université
Toulouse III – Paul Sabatier, INSA Toulouse, ISAE, Mines Albi-Carmaux ; le centre de calcul intensif CALMIP – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier, INP Toulouse,
Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, INSA Toulouse ; le CRITT mécanique et composites de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier ; et Météo France.
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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

Esprit libre

Emmanuelle Rial-Sebbag
Exploratrice en bioéthique

© Inserm / François Guénet

Concilier les droits des personnes et les progrès
toujours plus rapides de la recherche biomédicale :
tel est le cheval de bataille d’Emmanuelle Rial-Sebbag,
spécialiste du droit de la santé et de la bioéthique,
qui accompagne les travaux des chercheurs de l’Inserm.

PROPOS RECUEILLIS PAR CARINA LOUART

Exploreur : Vous êtes la seule chercheuse

en droit de la santé et en bioéthique de
l’Inserm au plan national. Pourquoi avoir
choisi ce domaine ?
Emmanuelle Rial-Sebbag : Parce que l’utilisation des éléments du corps humain dans le
cadre de la recherche et du soin relève des droits
fondamentaux et des droits des personnes, ce
qui soulève des questions éthiques spécifiques.
Ces problématiques sont en lien avec ma formation en droit public international. En 2009, J’ai
rencontré Anne Cambon-Thomsen, directrice
de la plate-forme « Génétique et société » à Toulouse. Elle m’a conduite à m’intéresser au droit
qui entoure l’usage des échantillons humains –
sang, cellules, tissus, organes –, à l’ADN et aux

biobanques. J’ai réalisé ma thèse sur ce thème 1.
Aujourd’hui, je suis au cœur des laboratoires, ce
qui me permet d’identifier plus facilement les
questions juridiques et éthiques soulevées par
les innovations biotechnologiques.
E : Quelle est votre fonction auprès des
chercheurs ?
ERS : Je les accompagne durant la construction de leurs projets, afin que ces derniers
s’inscrivent dans un cadre juridique existant.
Par exemple, l’utilisation d’échantillons biologiques prélevés sur des enfants est soumise
à des conditions très strictes. Il s’agit bien sûr
d’éviter que les chercheurs ne s’exposent à
d’éventuelles sanctions ou à une invalidation de
leurs travaux, mais aussi plus largement de les
inciter à engager une réflexion éthique sur leur

1. http://thesesups.ups-tlse.fr/663 • 2. Médecine qui consiste à « réparer, remplacer ou régénérer » des cellules, des tissus ou des organes lésés,
malades ou vieillis en utilisant notamment des cellules souches. • 3. https://www.eucellex.eu/about-eucellex • 4 http://www.biobanques.eu/fr

recherche. Nous développons également une
recherche autonome sur les enjeux juridiques et
éthiques des nouvelles technologies en santé et
leur impact pour la santé publique.
E : Vous participez à plusieurs projets relatifs
aux biobanques. Quels en sont les enjeux ?
ERS : L’utilisation des échantillons biologiques
constitue l’un des moteurs de l’innovation
biomédicale, notamment en médecine régénérative 2, qui fait appel aux cellules souches.
Ainsi, depuis 2013, je coordonne le projet
de recherche européen EUCELLEX 3 qui vise
à évaluer la réglementation de leur usage.
Les recommandations issues de ce projet
seront présentées en septembre 2016 à Paris.
Aujourd’hui, ces échantillons sont regroupés
dans des biobanques qu’il convient d’encadrer
sur les plans éthique et juridique. Comment,
par exemple, réutiliser un échantillon pour
une recherche autre que celle pour laquelle le
consentement du donneur a été obtenu ? Ou
pour concevoir un produit commercial ? Quid
de la circulation internationale des informations
associées, comme l’âge, le sexe, le parcours
médical du donneur ? Toutes ces questions sont
encore en suspens !
E : Au regard de l’accélération de l’innovation biotechnologique, l’éthique et le droit
semblent accuser un certain retard…
ERS : Oui, car les biotechnologies sont de plus
en plus complexes à appréhender. Le projet
ANR Biobanques 4 (2012-2020) auquel je
participe vise à harmoniser l’ensemble des
centres de ressources biologiques français à
travers un portail d’accès unique, qui traitera de
toutes ces questions
Emmanuelle Rial-Sebbag vient de signer
avec Gauthier Chassang et Anne
Cambon-Thomsen l’ouvrage Éthique
et réglementation des biobanques de
recherche, un guide pratique qui fait le point
sur les procédures à respecter pour constituer
ou utiliser les ressources biologiques
dans un cadre éthique. Il est distribué via
le site Biobanques, rubrique « Publications ».
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Valeurs ajoutées

Des prothèses
Pour mieux comprendre

PAR PAUL PÉRIÉ

P

PETRA (Plateau d’études techniques
et de recherches en audition), au
sein de laquelle sont menées les
expérimentations.

rès de 6 millions de personnes
souffrent d’une déficience auditive en France, soit plus de 9 %
L’enjeu est de déterminer les processus
de la population. Un chiffre qui risque
cognitifs à l’œuvre dans la compréhende s’accroître avec son vieillissesion de la parole. En effet, le cerveau
ment. Près de 2 millions de Français
sont appareillés. Il est
développe des stratéaujourd’hui
prouvé
gies afin de compenNOUS ESPÉRONS ser la perte d’audition
que l’audioprothèse
permet de retarder de
et le projet veut en
POUVOIR
6 ans l’entrée dans la
tenir compte dans les
dépendance des per- COMMERCIALISER réglages des audiosonnes âgées. Mais
prothèses. Archean
tests et réglages des LE BOÎTIER À LA FIN Technologies a déveprothèses sont souloppé pour cela un
vent beaucoup trop
boîtier électronique et
DE L’ANNÉE
longs pour des sujets
informatique capable
qui se fatiguent rapidement. De plus,
de mesurer le gain qu’apporte une
ces tests portent sur l’intelligibilité des
prothèse en termes de compréhensons perçus, pas vraiment sur la comsion de la parole. Les tests de réglage
préhension du sens véhiculé.
des prothèses seront aussi accélérés
et améliorés. Concrètement, après
Mesurer cette compréhension, c’est
avoir entré les données de perte audil’objectif du projet CarlW, mené par
tive du patient, le système simule son
le laboratoire commun (LabCom)
fonctionnement auditif. Des phrases
LETRA 2. Celui-ci associe la Maison des
sont diffusées via la prothèse, le syssciences de l’Homme et de la société
tème simule les pertes auditives et
de Toulouse (MSHS-T) à la société
donne le relais à un logiciel de reconArchean Technologies, spécialisée
naissance automatique de la parole.
dans la sonorisation des lieux publics
CarlW permet ainsi une mesure objecet des sites à risque. La MSHS-T
tive de la compréhension. «Aujourd’hui,
abrite une plate-forme de pointe,
Archean Technologies dispose d’un
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Comment améliorer les réglages des prothèses auditives
afin d’améliorer la compréhension de la parole ?
C’est tout l’objet de LETRA, le LabCom qui associe
la MSHS de Toulouse 1 à la société montalbanaise
Archean Technologies autour du projet CarlW.

Test d’une prothèse
en chambre anéchoïque.

prototype de R&D fonctionnel qui sera
validé auprès d’une population cible »,
explique Lionel Fontan, docteur issu
de la MSHS-T, recruté en octobre dernier par la société montalbanaise pour
l’industrialisation. L’entreprise travaille
ainsi en collaboration avec des cabinets
d’audioprothésistes. « Nous espérons
pouvoir commercialiser le boîtier à la
fin de l’année », précise Xavier Aumont,
président d’Archean Technologies.
Un premier aboutissement pour le
projet CarlW, né en 2009. Face au
manque de précision des instruments qui mesurent la compréhension de la parole, Xavier Aumont a
l’idée de concevoir son propre système et s’oriente vers le marché
de la prothèse auditive. En 2012, il
contacte Midi-Pyrénées Innovation
(devenue Madeeli), à la recherche
d’une collaboration avec des laboratoires. L’agence régionale se tourne
vers Pascal Gaillard, directeur de

1. Maison des sciences de l’Homme et de la société de Toulouse – MSHS de Toulouse – CNRS, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. • 2. Laboratoire d’études
techniques et de recherche en audition – LETRA – financé par l’ANR. • 3. SAMOVA – Structuration, analyse et modélisation de documents vidéo et audio. • 4. Institut de
recherche en informatique de Toulouse – IRIT – Université Toulouse III – Paul Sabatier, CNRS, INP-ENSEEIHT, Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès.

Valeurs ajoutées

Interview

© Archean Technologies

« LA VALEUR AJOUTÉE,
C’EST LE CERVEAU »

XAVIER AUMONT,
Président d’Archean Technologies

la MSHS-T et spécialiste de l’étude de la
catégorisation auditive, qui se rapproche
à son tour de l’équipe de recherche informatique SAMOVA 3, de l’IRIT 4, spécialisée
dans la modélisation et l’analyse de contenus audio et vidéo. Le projet bénéficie d’un
financement dans le cadre du programme
régional Agile IT. Les recherches sont
menées avec l’unité de recherche interdisciplinaire Octogone-Lordat 5 de l’Université
Toulouse – Jean Jaurès.

« nous revenons à notre marché historique,
afin de vérifier que les sonorisations qui
diffusent des messages de sécurité sont
bien comprises. Aujourd’hui, c’est un enjeu
majeur »

Avec un financement de l’ANR, le projet
se poursuit en 2014 dans le cadre du
LabCom LETRA. « Cela a permis d’explorer
de nouvelles pistes, assure Lionel Fontan,
comme la compréhension de la langue
anglaise ou la qualité de la sonorisation
dans l’espace public. » Plusieurs études
scientifiques 6 ont également été publiées
dans le cadre du LabCom. Enfin, le projet
CarlW a reçu le prix de la Fabrique Aviva
dans la catégorie « Agir pour une santé
durable », doté de 50 000 euros. Les travaux
de recherches bénéficient aujourd’hui d’un
contrat Labo-Entreprise de la Région pour
la période 2015-2017 afin d’explorer de
nouvelles applications. Pour Xavier Aumont,

14

1,4 M€

le chiffre d’affaires 2015
d’Archean Technologies

le nombre de salariés
de la société

2

le nombre de brevets
internationaux déposés
par Archean Technologies

200 000€
le budget consacré à la R&D
par Archean Technologies

Que vous a apporté
le partenariat avec la MSHS-T
dans le cadre du LabCom ?
Même si nos deux mondes
semblent éloignés, les deux ont
une réelle volonté d’avancer,
ce qui a créé une dynamique.
Archean a ainsi pu avoir accès à des
compétences fortes, et je pense que
cela permet aussi à l’université de
conserver ses compétences. Dans
ce LabCom, pour nous, la valeur
ajoutée, c’est le cerveau.
Ces partenariats sont donc aussi
bénéfiques pour les universités ?
L’Université forme des docteurs
mais n’a pas toujours les postes
pour les embaucher. Les LabComs
permettent à ses chercheurs
de poursuivre leurs recherches.
L’Université a tout intérêt
à travailler avec les entreprises
et il faut que cela devienne naturel.
Vous souhaitez donc poursuivre
cette collaboration ?
Oui, parce que partager
les découvertes scientifiques avec
des PME permet de maintenir l’outil
industriel de demain et de garder
une avance technologique. J’espère
que nos travaux communs vont
continuer au-delà du LabCom.

5. Unité de recherche interdisciplinaire Octogone-Lordat, composante de l’Institut des sciences du cerveau de Toulouse – ISCT – Inserm, Université Toulouse – Jean Jaurès,
Université Toulouse III – Paul Sabatier, Hôpitaux de Toulouse, CNRS. • 6. Par exemple : Fontan L., Magnen C., Tardieu J., Ferrané I., Pinquier J., Farinas J., Gaillard P. et Aumont X.,
« Comparaison de mesures perceptives et automatiques de l’intelligibilité de la parole : cas de la parole dégradée par une simulation de la presbyacousie »,TAL, 55 (2, 151-174), 2015.
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Eric
Crubézy
La passion de la diversité humaine
Il a un pied chez les morts, l’autre chez les vivants.
À la tête du laboratoire AMIS, ce médecin épris de culture
a placé l’anthropologie biologique à la croisée
des disciplines et des technologies les plus modernes.
Avec une seule obsession : percer le mystère de l’humain.
© Frédéric MALIGNE

Dates
1960
Naissance à Dunkerque (Nord)
1988 - 1991
Doctorat en médecine puis en biologie
1997
Intègre le Centre d’anthropologie de Toulouse
et lance les analyses de l’ADN ancien
1997 à 2012
Découvre, fouille et étudie par la technique
de l’ADN ancien les plus vieux cas
de tuberculose (Égypte), de peste
(Montpellier), de variole (Sibérie)
2012
Création d’AMIS
2016
Synthèse de 15 années de fouilles en Sibérie :
film, ouvrage grand public et publications
(à paraître en fin d’année).

PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT - PHOTOGRAPHIE DE FRÉDÉRIC MALIGNE

Pour comprendre les vivants, il
faut s’intéresser aux morts… »
Dans un bureau rénové et nu de la
vénérable faculté de médecine de Toulouse,
sur les allées Jules-Guesde, Éric Crubézy
résume avec une légèreté feinte une question
qui le travaille profondément.
Ce médecin de 56 ans dirige le laboratoire
d’Anthropologie moléculaire et imagerie de
synthèse (AMIS 1). Près de 60 chercheurs
y explorent la diversité des populations
humaines sur toute la flèche du temps. Des
fossiles d’hommes de la préhistoire, observés
avec les techniques d’imagerie médicale les
plus modernes, en passant par les restes
humains plus récents dont on peut analyser
l’ADN, jusqu’aux populations contemporaines
étudiées avec une approche génétique et
génomique. Ceci dans le but de comprendre
comment les populations ont migré entre
différentes régions du globe, ont interagi avec
leur milieu et les maladies qui les affectent. AMIS
rassemble donc une foule de compétences :
archéologie, médecine légale, microbiologie,
génétique, histoire, etc. et explore aux quatre
coins du globe : Sibérie, Mongolie, Afrique du
Sud, Égypte, Guyane, et… Pyrénées.

Le terrain est depuis longtemps la passion
de cet « Occitan de Dunkerque », comme il
se qualifie puisqu’il est né dans cette ville du
nord de la France, « depuis toujours intéressé
par le passé ». À 6 ans, il déterre les vestiges
de la seconde guerre mondiale enfouis sous
le sable des plages. Adolescent, il passe ses
vacances sur des chantiers de fouilles. Il y
rencontre deux préhistoriens de renom :
Jean Guilaine, futur professeur au Collège de
France, et Henri Duday, un des précurseurs
de l’archéologie funéraire. « Il n’y avait aucune
formation en anthropobiologie à l’époque. Ils
m’ont dit : "Tu dois faire médecine".»
Alors, « grâce à l’ascenseur social français »
auquel il voue une reconnaissance sans
bornes, il se fait carabin mais complète
son cursus par des études de biologie,
puis d’archéologie avec Jean Guilaine à
Toulouse, et soutient sa thèse de médecine
sur un cimetière de l’Aveyron puis celle de
biologie sur une nécropole de la vallée du Nil.
« Il s’agissait de comprendre les pratiques
funéraires à partir des relations de proche
parenté entre les défunts. Pour cela, j’ai
développé une méthode statistique d’étude
des variations anatomiques des crânes. J’en

1. Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse - AMIS : CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier.
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ai examiné plus de 400 ! » Il n’aura ensuite de
cesse d’appliquer les méthodes de médecine
légale à l’archéologie funéraire. « En la matière,
son étude 2 du cimetière de Montpellier est une
référence », souligne le préhistorien Nicolas
Valdeyron, du laboratoire TRACES à l’Université
– Jean Jaurès.
Dans les années 1990, alors qu’il fouille les
sépultures des comtes de Toulouse dans la
basilique Saint-Sernin, il rencontre Georges
Larrouy. Médecin parasitologue, l’homme est
aussi un infatigable anthropologue de terrain
doublé d’un humaniste. Il travaille depuis les
années 1960 sur les populations amérindiennes
de Guyane, dont il analyse les caractéristiques
du sang via l’hémotypologie 3 pour déterminer
les liens de parenté et la dynamique, en mettant
les résultats en regard des pratiques culturelles
de ces populations. « Larrouy disait : "Si on
veut faire de la biologie sans culture, on prend
des drosophiles ou des souris. Avec les êtres
humains, il faut toujours intégrer le paramètre
culturel "», se souvient Éric Crubézy. Ensemble,

sprit
d’équipe
LABORATOIRE AMIS
Le laboratoire Anthropologie moléculaire
et imagerie de synthèse (AMIS)
rassemble une soixantaine de chercheurs
répartis en 4 équipes : « Paléogénomique
des populations anciennes humaines
et microbiennes » étudie la coévolution
entre les populations et leur milieu
(maladies infectieuses notamment) ;
« Phylogénie, sélection et macroévolution
du genre Homo » étudie les fossiles
d’hommes préhistoriques par l’imagerie
afin de comprendre l’évolution et la
diversification des hominidés à partir
de l’Afrique ; « Médecine évolutive » met
en regard les caractères génétiques et
leur évolution ainsi que les modes de vie
en regard de l’émergence de maladies
notamment métaboliques ; et une équipe
de médecine légale basée à Paris.
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ils feront se rapprocher l’anthropologie,
l’archéologie et la médecine légale.
À l’aube des années 2000, lorsque Georges
Larrouy, devenu président de l’Université
Toulouse III – Paul Sabatier, recrute Éric
Crubézy pour le Centre d’anthropologie de
Toulouse qu’il a créé, la fulgurante accélération
des méthodes de biologie moléculaire offre
la possibilité nouvelle de déchiffrer l’ADN
ancien et de le comparer à celui de populations
contemporaines. Éric Crubézy commence alors
à rassembler les compétences autour du passé
et du présent. AMIS naîtra en 2012. « Au niveau
européen, il a créé un des grands laboratoires du
domaine, et ce grâce à sa capacité à fédérer »,
constate Charles Susanne, anthropologue et
professeur à l’Université libre de Bruxelles. « Il a
fait le pari de l’ADN, a su convaincre ses tutelles
et attirer des financements. Il a un réel talent
pour cela », souligne Nicolas Valdeyron.
Pour mener à bien ces transformations, il
fallait un matériau de recherche de choix.
Parce que l’ADN des corps d’Égypte n’est pas
suffisamment bien conservé, Éric Crubézy
débarque en Iakoutie, une région de l’est
de la Sibérie, en 2002. Avec son équipe et
les scientifiques locaux, il entreprend la
fouille de sépultures gelées, datant du xve
au xixe siècle, période durant laquelle les
populations autochtones entrent en contact
avec les Russes venus d’Europe pour les
coloniser. Les fouilles des tombes des chefs
Iakoutes révèlent que les Russes ont donné la
prééminence à cette ethnie qui a provoqué le
déclin des autres, décimées par les maladies
infectieuses, notamment la tuberculose. Une
maladie à laquelle les Iakoutes ont survécu.
Éric Crubézy et son équipe cherchent à savoir
comment en analysant l’ADN des populations
contemporaines.
Un travail de fouilles et d’étude de longue
haleine, qui aurait pu rester cantonné à la
sphère scientifique. Mais en juillet 2006,
l’équipe met au jour la tombe d’une jeune
femme dont le corps parfaitement conservé
est vêtu avec un raffinement extrême. Les
manches de sa tunique sont cousues à leur
extrémité, comme pour l’empêcher de revenir
nuire aux vivants en se servant de ses mains.
Signe que la jeune fille, qu’ils baptisent « Kyys »
en référence au lieu où elle a été découverte,
avait des pouvoirs magiques redoutables. Elle
est probablement une chamane, autrement dit
une personne chargée de faire le lien entre les

vivants et les morts... Éric Crubézy passe alors
sous les feux des projecteurs : film, livres 4 et
conférences qu’il donne depuis régulièrement
avec un talent de conteur certain.
En conséquence, le patron de labo admet s’être
un peu rangé du terrain – 3 mois par an pendant longtemps, 5 semaines aujourd’hui. Ce
père de trois grandes filles, qui vit à Bordeaux
pour raisons familiales, ne s’octroie que peu
de loisirs si ce n’est quelques réunions entre
amis et en famille sur son carrelet en Gironde. Il
réfléchit à l’avenir d’AMIS, confronté à l’arrivée
des « NGS », ou séquençage de nouvelle génération. Il ne s’agit plus de déchiffrer quelques
fragments d’ADN, mais tout le génome et l’épigénome 5, à grande vitesse. Une technologie
lourde et coûteuse. Faudra-t-il choisir entre la
biologie et les sciences humaines pour rester
dans la course ? « Ça me gênerait d’abandonner
le culturel... » résume celui qui regarde désormais vers les économistes et leurs modèles
mathématiques susceptibles d’intégrer biologique et social. « Il sort des zones de confort,
explore de nouveaux terrains et lance de nouvelles collaborations. Avec lui, c’est un tourbillon ! » constate Morgane Gibert, chercheuse à
AMIS. « Il ose, rien ne l’arrête et il peut être très
direct », remarque Nicolas Valdeyron.
Dans son bureau, Éric Crubézy a placé deux
statues de bois figurant un homme et une
femme, venues de sanctuaires villageois aux
confins de l’Inde et du Népal. Que lui évoquent
ces représentations d’un « art premier » qui le
passionne ? « La diversité humaine, bien sûr. Et
le fait qu’il existe toujours d’autres façons de
penser. »

CULTURE
SCIENTIFIQUE
Le Groupement des
anthropologistes
de langue
française, présidé
par Éric Crubézy,
tient son colloque
à l’Hôtel d’Assézat,
à Toulouse, du 7 au 9 juin prochains.
Une édition à la mémoire de Georges
Larrouy. Renseignements :
http://anthropo.sciencesconf.org

2. La mort, les morts et la ville Saints-Côme-et-Damien, Montpellier x e-xvi e siècles, sous la direction d’Éric Crubézy, Éditions Errance, 2006.• 3. Étude des caractères du sang déterminés par la génétique,
dont les groupes sanguins. • 4. Les mystères de Kyys la chamane (réalisation : Marc Jampolski, 2007) ; Kyys, jeune fille des glaces, sous la direction d’Éric Crubézy, Éditions Errance, 2007 ; Hergé archéologue
(É. Crubézy, N. Sénégas), Éditions Errance, 2011. • 5. Épigénome : Ensemble de modifications chimiques de l’ADN qui régulent l’expression des gènes, dans lesquelles l’environnement joue un rôle majeur.
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“Pour la recherche,
ma Région ouvre
un nouvel horizon”.

1er région française
pour la Recherche

29 400
CHERCHEURS

Avec 5.5 milliards d’euros consacrés à la
Recherche publique et privée par an, la région
est à la 1ère place des régions françaises pour
l’effort de Recherche et Développement (3,7 % du
PIB régional) et 18ème en Europe sur 276 régions.
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées compte
15 Pôles de compétitivité, 35 grandes écoles
et universités, des laboratoires de renommée
internationale et plus de 29 400 chercheurs.
La région, avec Toulouse et Montpellier,
rassemble 2 des 13 “métropoles French Tech”
de France.

www.regionlrmp.fr

