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Regards croisés sur
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velisi doluptate parum que
vid quo bereius que core,

la petite enfance

la méthode Delphi, américaine elle
aussi : chaque chercheur doit prioriser 10 thématiques. Dans le cadre
de BECO, 112 axes de recherche sont
ainsi ressortis. Chaque participant
a alors dû hiérarchiser 5 à 10 de ces
mots-clés. En croisant les résultats, 11
thématiques de recherche impliquant
au moins 3, voire 4 ou 5 disciplines ont
émergé. « Les inégalités sociales dans
le contexte familial » concernent par
exemple la sociologie, la psychiatrie
et l'épidémiologie. Plus inattendu, « la
transmission entre parents et enfants
dans l'usage des outils numériques »
regroupera des chercheurs de psychologie, d'info-com, de sociologie et
de géographie

PAR ANNE LESTERLIN

L

a petite enfance, entre 0 et 6 ans,
est une période très sensible
dans des situations de vulnérabilité (séparation, deuil, pauvreté, violences familiales…). Certains enfants,
malgré ces épreuves, grandissent
sans encombre. Cette problématique de la résilience est peu étudiée
en France dans la prime enfance en
comparaison des années de primaire,
de collège ou de lycée, et principalement sous l'angle de la psychologie et
de la sociologie. À Toulouse, cependant, d'autres disciplines comme
l'épidémiologie, les neurosciences ou
le droit travaillent aussi sur la petite
enfance. « Mais l'hyperspécialisation des disciplines ne peut rendre
compte de la situation complexe dans
laquelle un enfant se développe en
interaction avec le monde humain et
environnemental qui l'entoure. C'est
en menant des études interdisciplinaires que la prise en compte des
contextes prend tout son sens », explique Chantal Zaouche Gaudon, professeure de psychologie de l'enfant à
l'université Toulouse – Jean Jaurès et
chercheuse au LISST-Cers 1.
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Initié en 2015 par Chantal Zaouche Gaudon, le programme
BECO fédère déjà une vingtaine de chercheurs toulousains
en psychologie, sociologie, médecine, pédopsychiatrie,
épidémiologie, géographie, droit, infocom... Objectif :
aborder la petite enfance de manière interdisciplinaire
pour améliorer la qualité de vie des jeunes enfants.

Voilà pourquoi elle a décidé de réunir
autour d'elle des chercheurs issus de
disciplines complémentaires au sein
du programme fédératif BECO 2 (Bébé,
petite Enfance en Contextes), lancé
au LERASS 4, ajoute : « Chantal est
en 2015. Il s'agira d'abord de rendre
visibles et lisibles les savoirs scientiquelqu'un de très constructif, guidée
fiques accumulés dans ces diverses
par de grandes convictions comme la
disciplines sur le site toulousain, puis
lutte contre les inégalités sociales et la
de mettre en évidence les questions
protection de l'enfance. » L'équipe de
apparentes ou cachées formulées
BECO rassemble déjà une vingtaine
à la fois par les chercheurs, par les
de chercheurs statutaires de l'Univerprofessionnels (psychologues, édusité fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
cateurs en crèche…)
Ce nombre est voué à
et par les acteurs de
augmenter, certaines
UNE MÉTHODE
la société civile (PMI,
disciplines
comme
CAF…), avec l'ambil'environnement (quaDE TRAVAIL
tion d'améliorer la vie
lité de l'air, de l'eau,
des enfants.
alimentation) n'étant
INSPIRÉE DE LA
pas encore représen« CÉRÉMONIE
Si la cheville ouvrière
tées. Des doctorants
de ce programme
et post-doctorants 5
IDENTITAIRE »
est Chantal Zaouche
sont aussi attendus,
Gaudon, ce n'est pas
sans oublier, dès
AMÉRICAINE
un hasard. D'après
2017, l'ouverture à la
Michelle Kelly Irving 3,
société civile. « Nous
souhaitons intégrer dans nos projets
épidémiologiste membre de BECO,
de recherche des représentants de
« personne ne lui ressemble dans son
Toulouse Métropole, du Département,
domaine. Elle a toujours à cœur de
de la Région, des associations, etc. Et
faire du lien, de fédérer et pratique
au-delà, ouvrir ces projets au monde
l'interdisciplinarité depuis toujours. »
académique international, avec pour
Muriel Lefebvre, maître de conférence

1. Laboratoire interdisciplinaire Solidarités, sociétés, territoires – LISST-Cers – CNRS, Université Toulouse Jean-Jaurès, EHESS. CERS - Centre d'études des rationalités et
des savoirs. • 2. BECO est composé de chercheurs de 8 laboratoires ou équipes toulousains : LISST, CerCO, CRESCO, LERASS/Grecom-Médiapolis, Institut de droit privé, Unité
Épidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies chroniques et handicaps, CPTP, Toulouse NeuroImaging Center. • 3. Unité Épidémiologie et analyses en santé publique :

objectif de produire ensemble de nouvelles connaissances spécifiques des
premières années de la vie », résume
l'initiatrice de BECO.
Des colloques, séminaires et journées
d'études (les premières se sont tenues
en mars et juin 2016) seront organisés
pour les chercheurs et les professionnels de la petite enfance. Autre outil :
une plateforme collaborative unique
en son genre. Elle proposera, à l'échelle
locale et régionale, à la fois une présentation de l'expertise produite par la recherche fondamentale et appliquée et
une cartographie de ce que les acteurs
(villes, départements, associations)
réalisent sur le terrain. Cette interface
entre chercheurs et professionnels
devrait simplifier la mise en place de
formations, de stages, et contribuer au
développement de recherches interdisciplinaires.
« Mais pour travailler ensemble,
encore faut-il trouver un langage
commun », note avec humour la psy-

chologue. Pour cela, Chantal Zaouche
Gaudon s'est inspirée d'une pratique
américaine, la cérémonie identitaire,
utilisée par ses collègues du Centre
d'études interdisciplinaires sur le
développement de l'enfant et de la
famille à Trois-Rivières, au Québec.
« C'est une méthode mise au point
dans les années 1970 pour créer du
dialogue entre des personnes qui occupent des rôles différents, et qui ont
donc des perspectives contrastées
à propos d'un même objet », précise
Carl Lacharité, directeur de ce centre.
Invité par les membres de BECO à développer cette pratique lors des premières journées d'étude, il poursuit :
« En général, pendant qu'un groupe
s'exprime, l'autre n'écoute pas vraiment, il prépare ce qu'il va répondre…
Ici, les groupes s'expriment par alternance afin de suspendre leurs habitudes de discussion. On met ainsi en
lumière ce qui importe aux yeux des
différents protagonistes, pour dégager peu à peu un langage commun. »
Cette « cérémonie » est ici doublée de

Innover
POUR LES BÉBÉS PRÉMATURÉS
Un axe de BECO déjà bien engagé concerne
les bébés prématurés et leurs parents, avec
une attention particulière portée aux pères.
Il fait suite à la thèse soutenue en septembre
2015 par Flora Koliouli du LISST-Cers, qui
a notamment mis en lumière l'importance
d'une communication de qualité entre le
personnel soignant et les parents. Le projet
impliquera des chercheurs en psychologie,
pédopsychiatrie, médecine et infocom. Il
prendra la forme d'un guide et de réalisations
vidéos, les deux formats mis gratuitement
sur Youtube afin d'améliorer les pratiques
professionnelles dans les services de
néonatologie. Des formations pour les
professionnels et des groupes de parole pour
les parents seront aussi proposés.

risques, maladies chroniques et handicaps, Inserm-Université Toulouse III - Paul Sabatier.• 4. Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales – LERASS
–Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 5. Soutenu par le LISST, la commission recherche de l'Université Toulouse – Jean Jaurès, celle de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier
et par le Labex SMS, BECO vient d'obtenir un cofinancement de la Région Occitanie et de l'Université Toulouse – Jean Jaurès pour un contrat de post-doctorat de 2 ans.
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Une exoplanète géante dans son berceau

« C'est un résultat très important, commente
Alessandro Morbidelli, de l'observatoire de la
Côte d'Azur (Nice), qui a conçu un modèle détaillé de la formation du système solaire. Il démontre qu'au moins une partie des planètes
géantes « chaudes » ont atteint leur orbite par
migration au sein du disque protoplanetaire.»
Le phénomène pourrait être assez fréquent :
une deuxième exoplanète géante, proche
d’une étoile jeune a été découverte par une
équipe américaine

© Mark Garlick / markgarlick.com

Vue d'artiste d'une jeune planète
géante à proximité immédiate
d'une étoile en formation.

SPIROU ET SPIP À L’ASSAUT
DES NOUVEAUX MONDES

PAR ANNE DEBROISE

N

on, il ne s'agit pas juste d'une exoplanète de plus – les astronomes
en ont déjà détecté près de 3500...
La géante gazeuse identifiée par l'équipe
de Jean-François Donati de l'Institut de
recherche en astrophysique et planétologie à l’Observatoire Midi-Pyrénées (IRAP/
OMP) 1 et ses partenaires internationaux
est suffisamment originale pour lui valoir
les honneurs de la revue Nature 2. « Cette
exoplanète tourne autour de V830 Tau, une
étoile d'à peine 2 millions d'années située à
430 années-lumière de la Terre. Si on rapporte cet âge à la vie humaine, c'est comme
si nous avions observé un nourrisson d'une
semaine », s'enthousiasme Jean-François
Donati. Elle témoigne de l'enfance encore
mystérieuse des systèmes planétaires.
C’est une légère fluctuation de la vitesse de
l'étoile qui a trahi la présence de cette exo-

planète géante dont l’orbite est très proche
de son étoile. La théorie prédit pourtant que
cette cousine de Jupiter devrait, comme
elle, orbiter dans les périphéries glacées
du système planétaire. C'est là en effet que
naissent les géantes gazeuses, à partir du
gaz et de la poussière du « disque protoplanétaire» qui entoure les étoiles naissantes.
Ce scénario, cohérent avec l'architecture du
système solaire, a cependant été bousculé
dès 1995 par la découverte de la première
exoplanète par Michel Mayor et son équipe
de l'Université de Genève. Il s'agissait en effet
d'une géante gazeuse, elle aussi proche de
son étoile mais beaucoup plus âgée que V830
Tau. Ce qui a permis d'émettre deux hypothèses : ces géantes pourraient être poussées vers leur étoile sous l'influence des planètes voisines (une migration qui nécessite
plusieurs centaines de millions d’années) ;
ou elles subiraient, dès leur formation, l'in-

L'exoplanète géante de V830 Tau
a été identifiée grâce à deux
instruments conçus et construits à
l’IRAP/OMP pour analyser la lumière
des étoiles : les spectropolarimètres
Narval et ESPaDOnS. Le premier
est installé sur le télescope BernardLyot au sommet du Pic du Midi,
et le second sur le télescope CanadaFrance-Hawaii (à Hawaii). Les équipes
de l’IRAP/OMP mettent actuellement
la dernière main à deux nouveaux
instruments, baptisés SPIRou 3
et SPIP, dont la vision infrarouge
va permettre d’observer avec
une bien meilleure acuité la naissance
des étoiles et des planètes, mais
aussi les systèmes planétaires de
certaines étoiles voisines du Soleil afin
d’y dénicher une jumelle de la Terre.
Mise en service prévue : 2017 et 2019.

1. Institut de recherche en astrophysique et planétologie – IRAP/OMP – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier. • 2. J. F. Donati et al., 2016, Nature 534, 662. • 3. http://spirou.irap.omp.eu
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Notre manière de concevoir l'homme dans la société
est en grande partie née en Europe à la Renaissance.
En France, La Boétie et Montaigne en furent des artisans
majeurs, explique Olivier Guerrier, professeur en littérature
française à l’Université Toulouse – Jean Jaurès.

Idex

Exploreur : Qu'est-ce que l'humanisme ?
Olivier Guerrier : Ce mouvement naît en Italie au XVe siècle,
quand affluent en Occident des manuscrits antiques grecs
et des écrits arabes. La diffusion de ce savoir et la découverte
de peuples aux mœurs exotiques provoquent un véritable
séisme dans l'Occident chrétien. Les savants s'interrogent
sur la place de l'homme dans la société et dans le monde.
Notre équipe d'accueil, « Il laboratorio », s'intéresse à la
naissance de ce mouvement en France et en Italie.

VERS LA
NANOÉLECTRONIQUE
Des écrans ultrafins, transparents et pliables,
dans lesquels se cacherait l'électronique...
C'est le rêve des fabricants de portables
du monde entier. La solution passe par
les nanomatériaux. Encore faut-il les mettre au
point et étudier leurs propriétés. C'est l'objectif
du projet Electron, lancé en 2014 dans le cadre
du Labex Next et qui s'achève fin 2016. Il associe
trois laboratoires toulousains : le LPCNO 1,
le CEMES 2 et le LNCMI 3. Deux types de
nanoobjets ont été synthétisés : des étoiles
de platine à trois branches de 200 nanomètres
(milliardième de mètre) et des fils d'or de
1,5 nanomètre de section. Les chercheurs les ont
déposés et connectés par des électrodes d’or afin
de répondre à une des questions fondamentales
qui motive ce projet : comment ces objets
transportent-ils le courant, notamment lorsqu'ils
sont soumis à des champs magnétiques ?
« Les étoiles de platine se sont révélés être
de très bons conducteurs. Elles pourraient servir
pour faire de la connectique en microélectronique
de forte puissance, et seraient plus adaptées que
le cuivre pour cela, explique Lise-Marie Lacroix,
chercheuse au LPCNO et coordinatrice du projet
Electron. Quant aux fils d'or, ils sont prometteurs
mais très fragiles. « Nous travaillons à une solution
pour les rendre plus stables ». Le projet a déjà
donné lieu à deux publications. JFH

E : Vous organisez à Sarlat (Dordogne) en novembre
prochain une rencontre autour de l'humaniste Étienne de
La Boétie et de Jean-Jacques Rousseau. Quel était leur lien ?
OG : La Boétie écrit à partir de 1548 le Discours
de la servitude volontaire. Il y décrit la machine du pouvoir,
les pyramides sociales qui assoient la domination d'un tyran,
et l'acceptation de l'asservissement par la force
de l'habitude. Deux siècles plus tard, Rousseau développera
des idées assez proches dans son Discours sur l'origine
de l'inégalité parmi les hommes. Ces deux auteurs signent l'acte
de naissance de la sociologie et de la politique modernes.

© Tommy-Boy / CC-BY-SA-4.0

La découverte d'une exoplanète géante très proche
d'une étoile jeune permet de préciser le scénario
de formation des systèmes planétaires.

fluence gravitationnelle du disque protoplanétaire, qui les propulserait vers le centre en
moins d'un million d'années. La découverte
de la planète géante de V830 Tau valide cette
deuxième hypothèse.

Aux origines de l'humanisme

E : Un livre sur Montaigne 4, dont vous êtes l'auteur,
paraîtra prochainement. De quoi traite-t-il ?
OG : Du fait que pour Montaigne, la vérité peut surgir,
dans la pensée et l'écriture, non pas d'idées préconçues
mais du hasard et de l'influence de
l'environnement. C'est une autre facette
de l'humanisme, une volonté de se libérer
des dogmes dans tous les domaines. AD
Septièmes rencontres internationales la
Boétie, Centre culturel de Sarlat, 23, 24
et 25 novembre 2016. Pré-programme :

1. Laboratoire de physique et chimie des nanoobjets – LPCNO – CNRS, Université Toulouse III Paul Sabatier, INSA Toulouse. • 2. Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales –
CEMES – Unité propre du CNRS. • 3. Laboratoire national des champs magnétiques intenses – LNCMI – Unité propre du CNRS. • 4. Rencontre/Reconnaissance-Montaigne, le jeu du hasard
et de la vérité, Olivier Guerrier, Classiques Garnier, à paraître
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Nuit européenne des chercheurs - 30 septembre

Le côté obscur

Nanovoitures en pôle-position

DES MARCHÉS

ORGANISAIENT LA PROSTITUTION

POUR UN SON

« Souper au bain et dîner au bateau »
Le Livre de Valère Maxime, XVe siècle.

Dans la région toulousaine, entre le XIVe et le XVIe siècle,
les pouvoirs laïques et ecclésiastiques ne considéraient
pas le mariage comme le seul lieu possible de la sexualité.
Ils tentèrent même d'en contrôler les « débordements ».
« Les Capitouls avaient instauré des bordels publics
pour canaliser la sexualité extraconjugale et éviter que
la débauche se propage à l'ensemble de la ville, explique
l'historienne Agathe Roby-Sapin. Mais cette politique fut
un échec, car une prostitution illicite s'est développée
dans la rue, les bains publics et les bordels privés. » La
thèse qu'elle a effectué sur le sujet au sein du laboratoire
Framespa1 dresse un tableau sociologique et culturel de ce
phénomène, à partir de l'analyse de nombreuses archives :
délibérations judiciaires, actes municipaux, textes religieux
ou royaux préservés dans les dépôts d'archive du Midi
Toulousain. Elle révèle un Moyen Âge beaucoup plus riche
et structuré qu'on ne l'imagine, et le rôle essentiel joué par
la réputation d'une femme pour déterminer sa place dans la
société. AD
Agathe Roby-Sapin sera à
Toulouse au Quai des Savoir à
l’animation « Bouche à Oreille »
(23h) et à « Top Chrono pour ma
thèse » (18h30).
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Tûuut... Un simple son pénètre dans vos oreilles, et vous savez non
seulement identifier sa nature (cri, sonnerie, voix, explosion...) mais
aussi sa provenance. Comprendre les mécanismes de ce prodige est
l’un des buts du projet européen TwoEars, qui rassemble jusque fin
2016 dix équipes de recherche. « Nous avons développé un modèle
de la perception auditive humaine qui rend compte de l’ensemble
des processus mis en jeu, explique Patrick Danès, responsable du
projet au Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du
CNRS (LAAS-CNRS). « Nous considérons l'audition comme un processus actif, exploratoire ». Un processus qui implique des allersretours entre l'ouïe, divers niveaux de traitement de l’information
dans le système nerveux (analyse réflexe et intelligente), et des
mouvements de la tête. La suite logicielle qui résulte de ce travail, et
peut permettre à un robot d'analyser une scène auditive, est désormais disponible sur le site du projet. Les roboticiens du LAAS-CNRS,
eux, ont équipé un mannequin, désormais capable de localiser activement une
source sonore. AD
Quatre membres du consortium
TwoEars présenteront le projet et
feront des démonstrations de 18h00 à
minuit au Quai des savoirs, salle RC02

CULTURE
SCIENTIFIQUE
À TOULOUSE ET ALBI
Cité des mini-chercheurs pour les enfants, Coin
des chercheurs pour les adultes, speed-searching,
art et science, bright club, cinéma... Il y en aura
pour tous les goûts lors de l’édition 2016 de la
Nuit européenne des chercheurs, qui se tiendra le
30 septembre à partir de 18h00
à Toulouse, au Quai des Savoirs
et au Muséum de Toulouse, 35 et
39 allées Jules-Guesde. À Albi,
c’est au Cinémovida, espace
culturel des Cordeliers, rue des
Cordeliers, dès 17h00.

1. France, Amériques, Espagne, sociétés, pouvoirs, acteurs – Framespa – CNRS, Université Toulouse – Jean Jaurès.

Prototype de voiture nanométrique synthétisé par le Toulouse
NanoMobile Club, l'équipe française du CNRS, à l'occasion de la
NanoCar Race, la première course internationale de molécules-

La première NanoCar Race aura lieu les 14 et 15 octobre 2016
à Toulouse, dans le bâtiment « picolab » du CEMES. Cette
course de voitures moléculaires est organisée par Christian
Joachim et Gwenaël Rapenne, qui nous en livre les détails.

Bruno Biais et Fany Declerck, chercheurs à la Toulouse
School of Economics, organisent le 22 septembre 2016
à la Fédération Bancaire Française à Paris un séminaire
intitulé « Trading et investissement dans les marchés
opaques ». « Les marchés opaques sont des marchés
financiers, légaux, sur lesquels s’achètent et se vendent
des obligations et des actions, mais qui ne répondent pas
aux règles de transparence imposées sur les marchés
en actions de type Euronext », explique Fany Declerck.
Sur ces marchés, dits « de gré à gré », l’investisseur
doit lui-même mettre en concurrence plusieurs « traders », le plus souvent par téléphone, afin d’obtenir des
prix d’achat ou de vente mais sans aucune information
sur les transactions passées. Ces marchés opaques,
en progression, représenteraient aujourd'hui 90% des
échanges d'obligation et 40% des échanges d'action.
Les prix négociés sont-ils justes ou faussent-ils le marché
? Quelles seraient les conséquences d'une législation imposant plus de transparence en Europe sur ces transactions ? C'est en allant chercher des informations confidentielles auprès des traders
et de l'Autorité des Marchés
Financiers que les chercheurs
réunissent des éléments pour
répondre à ces questions, qui
seront au cœur du séminaire
de septembre. AD

Exploreur : Que sont ces voitures « nano »?
Gwenaël Rapenne : Ce sont des molécules d'environ
3 nanomètres de long pour 1,8 de large, en forme de véhicule
avec 4 roues et un châssis, mais sans moteur ! Celle du CEMES
est constituée de 300 atomes, 184 de carbone et 116 d'hydrogène.
Pour les propulser, on utilise un instrument, le microscope
à effet tunnel, muni d'une pointe qui délivre des électrons
déclenchant le mouvement de ces nanovoitures. Cet instrument
permet en même temps de les observer pendant la course.
E : Pourquoi organiser une telle compétition ?
GR : Nous avons été les premiers au monde à synthétiser et étudier
un véhicule à deux roues, et à démontrer qu’il était possible
de le pousser et de le diriger. Aujourd'hui, 7 équipes ont conçu
des nanovéhicules à 4 roues dans le monde et nous avons eu l'idée
de cette course pour comparer leurs caractéristiques, comprendre
quels éléments sont nécessaires à la propulsion, ou la taille minimale
à partir de laquelle une molécule peut jouer le rôle d’une machine.

© Gwenael RAPENNE/Pierre ABEILHOU/CEMES/CNRS Photothèque

Deux oreilles

© BNF Paris, Arsenal, manuscrit 5196, fol. 372

Quand les Capitouls

E : Comment se déroulera la course?
GR : La première étape consistera à construire, atome par atome,
le circuit de moins d'un dix millième de millimètre délimité
par des plots déposés sur une feuille d'or. Grâce à notre nouveau
microscope à effet tunnel à 4 pointes, nous propulserons
4 nanovéhicules en parallèle. Nous
comptons 6 nanovéhicules sur la ligne
de départ, venus de France, Suisse,
Allemagne, États-Unis, Autriche et Japon.
La course durera 38 h maximum ! AD
Pour plus d’infos : #NanoCarRace
et http://nanocar-race.cnrs.fr
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L'animal

UNE ALTERNATIVE À LA CHIMIO

PASSEUR DE MYTHES
AU PALÉOLITHIQUE

Plus efficace, moins agressive : l'immunothérapie est
en train de remplacer la chimiothérapie dans le traitement
de nombreux cancers. Julien Mazières, responsable de l'unité
de Cancérologie thoracique à l'hôpital Larrey du CHU
de Toulouse, rapporte son efficacité dans le cancer du poumon.

Exploreur : Quel est le principe de l'immunothérapie ?
Julien Mazières : Les cellules tumorales expriment à leur surface
des marqueurs particuliers, que notre système immunitaire peut
reconnaître et détruire. Le cancer intervient quand elles arrivent
à masquer ces marqueurs et proliférer sans réaction du système
immunitaire. L'immunothérapie consiste à bloquer ce mécanisme
de masquage. Elle réveille les défenses naturelles de l'organisme.
Contrairement à la chimio, elle ne s'attaque qu'aux cellules
cancéreuses, et provoque beaucoup moins d'effets secondaires.

© Inserm/Latron, Patrice

E : Sur quels cancers est-elle pratiquée ?
JM : L'immunothérapie a fait la preuve de son efficacité
initialement dans le mélanome. Mais son indication est
en train de s'étendre à d’autres tumeurs. Avec l'Institut
universitaire du cancer de Toulouse et le CHU de Toulouse,
nous testons depuis quatre ans l'immunothérapie dans
le cancer du poumon, un cancer difficile à soigner.
Nos essais cliniques montrent que l'immunothérapie permet
de stopper le développement du cancer pendant plus de temps
et améliore la survie plus longtemps que la chimiothérapie.
E : Est-ce efficace sur tous les patients ?
JM : Non, malheureusement, seulement un tiers
des patients répondent à l'immunothérapie aujourd'hui.
Notre objectif désormais est de comprendre pourquoi
et d'identifier des marqueurs qui permettront de savoir
à l'avance quels patients en bénéficieront. AD
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Lionne des cavernes, grotte de VallonPont-d'Arc dite grotte Chauvet.

© Claude DELHAYE/CNRS Photothèque

Coupe histologique de cancer du poumon humain
pour observation au microscope.

Chauvet (Ardèche), Tuc d'Audoubert (Ariège), Marsoulas
(Haute-Garonne)... Carole Fritz, chercheuse au laboratoire TRACES 1 et spécialiste de l'art paléolithique étudie
les représentations animales gravées ou peintes sur les
parois des grottes par les chasseurs-cueilleurs entre
-40000 et -10000 ans avant notre ère. « Au paléolithique,
l'Homme dépend de l'animal pour sa survie. C'est pourquoi l'animal devient le principal vecteur de la pensée
symbolique », explique Carole Fritz. Mais que signifient
ces représentations ? « On est face à une religion. C'est
un message transmis au groupe social, à travers des
mythes ». Faute de pouvoir les décrypter, la chercheuse
tente de découvrir des constantes dans les peintures et
gravures, dans une démarche structuraliste. Elle prépare
notamment, avec d'autres scientifiques, une monographie de la grotte de Marsoulas, riche en figures animales
mais peu connue du public. JFH

CULTURE
SCIENTIFIQUE
HOMME TU M'ÉTONNES
Carole Fritz interviendra dans le cadre de
la journée interdisciplinaire « Homme, tu
m'étonnes !» proposée par le CNRS et le
Muséum de Toulouse, consacrée cette
année aux relations entre
l'Homme et l'animal au cours
du temps. Le 15 novembre au
Muséum de Toulouse, entrée
libre. Programme et horaires :

1. Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés – TRACES – CNRS, Université Toulouse – Jean Jaurès, Ministère Culture et communication, INRAP.

ESOF : Manchester passe le témoin à Toulouse
Le forum européen de la science qui s'est tenu dans la
métropole britannique du 23 au 27 juillet a permis aux
Toulousains de découvrir les ingrédients du succès de
la manifestation que la Ville Rose accueillera en 2018.

À la fois ambassadeurs de Toulouse et
« béta-testeurs » d'ESOF mais aussi de
« Science in the city », l'ensemble des
manifestations destinées au grand public.
Si tous ont apprécié un « mix intéressant,
dans un lieu magique », ils ont été particulièrement sensibles à l'aspect carrière :
opportunité de nouer des contacts, sessions spécialisées aux noms évocateurs

PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT
Graphène, biologie de synthèse, big data,
science et pays émergents, chercheurs
et réseaux sociaux, femmes dans les
sciences... Le choix des thématiques était
vaste pour les participants à l'Euroscience
Open Forum (ESOF), qui s'est tenu à Manchester (Royaume-Uni), du 23 au 27 juillet
dernier. Tous étaient réunis dans le spectaculaire centre de congrès de Manchester Central, une ancienne gare de chemin
de fer, au cœur d'une ville riche en bâtiments remarquables datant de la révolution industrielle.
En 2018, ce sera au tour de Toulouse
d'accueillir cette manifestation. L'équipe
ESOF Toulouse 2018 était donc présente
à Manchester, accompagnée d'une délégation toulousaine 1. Elle a pu ainsi découvrir l'organisation d'un tel événement,
avant que les Britanniques ne lui passent
le témoin d'ESOF lors de la cérémonie de
clôture. « Nous avons été impressionnés
par les multiples facettes de la manifestation : des communications scientifiques
très variées, mais aussi un salon avec des
exposants de tous horizons, institutions,
laboratoires, industriels, éditeurs... » souligne Anne Cambon-Thomsen, « championne » 2 ESOF 2018 pour Toulouse.
« Toutes les dimensions de la science
étaient représentées : recherche fondamentale, appliquée, innovation, carrières
académiques mais aussi dans le secteur
privé », ajoute Philippe Raimbault, président de l'Université Fédérale Toulouse

©“Matt Wilkinson Photography” for ESOF 2016

L'immunothérapie

Midi-Pyrénées. Plusieurs chercheurs
toulousains étaient aussi du voyage, notamment Isabelle Serça 3 qui a présenté
le projet « Proustime » (lire Exploreur n°2
p.9), une exploration pluridisciplinaire du
temps chez Marcel Proust.
Une pluridisciplinarité bien présente à
Manchester, assortie d'une ouverture
sur le monde entier, avec une présence
importante du Japon ou de l'Afrique du
Sud par exemple. Plusieurs sessions ont
été consacrées à la diplomatie scientifique. « C'est un aspect très intéressant
que nous développerons à Toulouse »,
souligne Anne Cambon-Thomsen.
Six doctorantes et doctorants 4 faisaient
aussi partie de la délégation toulousaine.

Arunt quam aut endist, sinciae vernam quo
millanda cullaturibea comnitatusa quam sit
quiaepellab in rem restrum eum quia pre

comme « life after a pHD », ou encore
« Pi with the prof », lors duquel de jeunes
doctorants échangent avec un chercheur
chevronné lors d'un déjeuner informel.
Côté grand public, un « science slam » à
l'Hôtel de Ville, où de jeunes scientifiques
ont essayé de conquérir leur auditoire en
un temps limité, les a séduits. Les doctorants toulousains ont fait le plein d'idées
pour ESOF Toulouse 2018. « Il faut ouvrir
nos labos, multiplier les formes d'interactivité, faire des présentations scientifiques originales. Toulouse a un potentiel
énorme ! »

1. Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Toulouse Métropole, Ville de Toulouse, Chambre de commerce et
d'industrie de Toulouse.• 2. La « championne » ou le « champion » ESOF est la ou le scientifique qui porte le projet. • 3. Laboratoire Patrimoine, littérature, histoire – PLH – Université Toulouse – Jean Jaurès.
• 4. Quatre doctorants ont bénéficié d'un financement de l'École des docteurs, et deux du Laboratoire de Génie chimique de Toulouse – LGC – INP Toulouse, Université Toulouse III – Paul Sabatier, CNRS.
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Les maths
à l'écoute du monde

PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT

E

n reste-t-il encore pour penser que les mathématiques sont
une discipline solitaire, fermée sur elle-même ? Notre dossier
d'Exploreur n°5 leur démontrera tout le contraire. À l'Institut de
mathématiques de Toulouse, un des plus importants de France après
Paris, la frontière entre maths fondamentales et appliquées vole en
éclats, dans une « fertilisation croisée » permanente. Les entreprises
ne s'y trompent pas, qui le sollicitent régulièrement pour la résolution
de problèmes mathématiques complexes. Mariées à l'informatique,
comme dans le cadre du Labex CIMI, les maths abordent les grands
enjeux du moment : big data, Internet, traitement d'images… Dans
nombre de laboratoires toulousains se trouvent des mathématiciens
qui traitent de problèmes très concrets : réguler le trafic aérien à
l'ENAC, concevoir des protéines à forte valeur ajoutée à l'INRA par
exemple. Et même mettre en équations notre comportement en
tant qu'« agents économiques ». À la Toulouse School of Economics,
les développements mathématiques, autour de la théorie des jeux
notamment, permettent de proposer des outils d'aide à la décision
pour la gestion des entreprises ou l'organisation des réseaux de
transport. Oui, les maths sont plus que jamais à l'écoute du monde.

© istock : Allvisionn - shutterstock : turlakova
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Maths en ébullition

PAR CARINA LOUART

À

l’entrée d’un des trois bâtiments
qui composent l’Institut de mathématiques de Toulouse (IMT),

CULTURE
SCIENTIFIQUE
TOUS MATHEUX !
L’IMT consacre environ 20 % de son temps
à la diffusion des mathématiques,
principalement vers le milieu scolaire.
Parmi les opérations phares : « Maths
en jeans » vise à constituer un mini-laboratoire
dans les écoles, collèges et lycées sous
la houlette d’un chercheur, avant
la présentation orale des élèves à l’occasion
d'un congrès annuel (mars-avril).
Pour les lycéens, « Hippocampe » propose
une immersion de trois jours au sein
d’un laboratoire. Coté grand public, « Les
café de l’IMT » abordent des thèmes aussi
différents que « La difficulté des prévisions
météorologiques » ou « Infini, art et
mathématiques.» Parmi les autres possibilités
en Région, l'association Fermat sciences, à
Beaumont-de-Lomagne (82), propose quantité
d'animations mathématiques pour les enfants.
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sur le campus de l'Université Toulouse
III – Paul Sabatier, une affiche annonce
une conférence publique sur le vingtième anniversaire de la démonstration
de la fameuse conjecture de Pierre
Fermat. À côté, le calendrier des prochains événements : « New methods
in birational geometry », « GrD Analyse Fonctionnelle, Harmonique et
Probabilités 2016 et école intensive »,
s'adressent clairement aux spécialistes, alors que « Current issues in philosophy of pratice of mathematics and
informatics » démontrent si besoin était
que les « matheux » savent prendre du
recul sur leur propre discipline (lire p.
XXX…).
Il faut dire qu'ici, la matière grise est
pluridisciplinaire. Né en 2007 de la
fusion de trois laboratoires, l’IMT se
situe au premier rang après ParisJussieu et Orsay en termes d’effectifs. Il rassemble près de 250 chercheurs de différents horizons
académiques 1, permanents et
enseignants-chercheurs, répartis
en trois pôles : Mathématiques
fondamentales Émile-Picard, Statistique et probabilités, Mathématiques pour l’industrie et la physique. En 2015, ils ont publié plus
de 150 articles dans les revues de
référence. L’IMT accueille chaque
année une trentaine de chercheurs
invités souvent renommés, et entretient des liens avec des centres de
recherches internationaux. Il possède

1. Institut de mathématiques de Toulouse – IMT – CNRS, INSA, Universités Toulouse III - Paul Sabatier, Toulouse – Jean
Jaurès et Toulouse Capitole.• 2. http://www.apmep.tlse.free.fr/spip/IMG/pdf/Conference-Buff.pdf • 3. Source : Étude
sur l'impact socioéconomique des mathématiques en France http://www.agence-maths-entreprises.fr/a/eisem

la plus grande bibliothèque de mathématiques et de mécanique de la région,
ouverte à tous, et accorde une place
importante à la diffusion des mathématiques vers le grand public (lire
encadré). Il décerne enfin le prestigieux
prix Fermat. Parmi les récipiendaires
passés : Cédric Villani, Martin Hairer et
bien d’autres, récompensés ultérieurement par la médaille Fields.
« L'IMT est une grosse machine, reconnaît son directeur, Serge Cohen,
chercheur en Probabilités et Statistique. Nous devons non seulement
être très pointus dans chacune de nos
spécialités pour rester bien classé au
niveau international, mais aussi établir des interactions entre les
chercheurs des différents
domaines pour favoriser l’innovation.
Aujourd’hui, la
recherche
se situe

© Arnaud CHER
ITAT/C
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À l’Institut de mathématiques de Toulouse, près
de 250 chercheurs explorent l’ensemble des
domaines mathématiques, depuis ses aspects
les plus théoriques jusqu’aux plus appliqués,
dans un permanent brassage d'idées.

au croisement des différentes spécialités. La frontière entre mathématiques
fondamentales et appliquées n’est plus
pertinente. Ainsi, par exemple, une
méthode utilisée en probabilités peut
s’avérer très efficace pour résoudre
un problème sans aléatoire étudié
en mathématique théorique. Chaque
domaine se nourrit des liens avec les
autres».
Pour favoriser ces échanges de
connaissances, des groupes de travail
et des séminaires inter-équipes sont
régulièrement organisés, ainsi que
des « colloquium » réunissant les trois
pôles autour d’un sujet fédérateur
présenté par une personnalité extérieure. Exemple« Géométrie aléatoire
sur la sphère » ou encore « Interfaces et
métastabilité dans les cristaux solides
et liquides »... En dehors de ces rendezvous, toutes les occasions
sont bonnes

pour échanger : à chaque palier des bâtiments, on trouve un espace « Mathématiques et convivialité » à l’intérieur
duquel on devise équations et formules
autour d’un café.

C'est pourquoi ceux-ci sont aujourd’hui
très sollicités et collaborent à de nombreux projets dans les secteurs tels que
l’industrie aéronautique et spatiale, la
météorologie, la médecine, la sécurité
nucléaire et l’énergie, le transport, l’énerPour autant l'IMT ne fonctionne pas en
gie, le big data (lire p. XXX)… En 2012, le
vase clos. « Travailler sur des conjecCNRS classait l’IMT comme le laboratoire
tures ou des problèmes non élucidés ou
de France ayant le plus grand nombre de
sur des formes qui n’existent pas, peut
contrats industriels. Près de 95% des
sembler étrange, voire inutile, reconnaît
diplômés toulousains en mathématiques
Bertrand Toën, chercheur en mathémade niveau Master 2 trouvent un emploi la
tiques fondamentales et spécialiste des
première année qui suit leurs études 2.
travaux d'un mathéEt l'employeur va
maticien
mythique,
de la petite start-up
AUJOURD’HUI,
Alexandre Grothenau grand groupe
dieck. Mais personne
Google,
LES MATHÉMATIQUES comme
ne peut prédire ce
EDF ou Airbus.
CONTRIBUENT
que les recherches
« Aujourd’hui, les
théoriques induiront
mathématiques
À HAUTEUR DE 15%
comme
implicacontribuent à hautions! » La géométrie
teur de 15% du
DU PIB FRANÇAIS
algébrique ou la loi des
PIB français et ont
grands nombres ont
un impact direct
effet trouvé des applications tardives et
sur 9% des emplois 3 », souligne
inattendues en codage et en cryptologie,
Jean-Michel Loubes, chercheur en stapour transférer des données bancaires
tistique et probabilités et chargé de mispar exemple. De même que la théosion CNRS pour le Labex AMIES (Agence
rie des graphes est utilisée
des mathématiques en interaction avec
pour la gestion du trafic
l'entreprise et la société), créé en 2011
aérien ou routier, des
pour rapprocher les maths et le monde
files d’attente ou des
économique.
réseaux sociaux.
Autant de sujets
« Lorsqu’une entreprise ou un orgasur lesquels
nisme de recherche nous sollicite pour
travaillent
résoudre un problème tels que l’idenles chertification des interactions de certains
cheurs de
gènes, la prévision des comportements
l’IMT.
des réacteurs nucléaires ou la gestion
des foules dans un stade, nous utilisons
les mathématiques pour les modéliser.
Mais dans de nombreux cas, cela donne
lieu à de nouvelles recherches qui ellesmêmes peuvent aboutir à de nouvelles
théories susceptibles de trouver de nouvelles applications, constate Jean-Michel
Loubès. Le réel nourrit la recherche et
réciproquement »

Processus dit d'accouplement de
deux ensembles de Julia polynomiaux.
Certains ensembles de Julia de fractions
rationnelles sont décomposables, comme
l'emboîtement d'ensembles de Julia de
polynômes. Une astuce permet d'interpoler
entre les deux situations. Ce dessin
illustre un cas particulier, proche de la
fraction rationnelle qu'on obtient à la fin.
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Maths et informatique
défient les Big Data

Analyser des flots d'images, traiter des masses
de données, fournir des recommandations sur
Internet... Rien de cela ne serait possible sans un
mariage entre mathématiques et informatique
comme celui mis en œuvre par le labex CIMI.

Quand l'informatique est
née, dans les années 1950,
tous les informaticiens sortaient des labos de mathématiques. Ensuite, les deux disciplines ont divergé.

Glossaire
MATHÉMATIQUE POUR INDUSTRIELS
Confrontés à un problème mathématique,
les industriels de tous les domaines
peuvent faire appel aux compétences
du Labex CIMI pour le résoudre.
Pas toujours facile cependant de trouver
le bon spécialiste et de formuler
sa demande, tant le langage des
mathématiques peut sembler hermétique.
C'est pourquoi CIMI s'est rapproché
de la SATT Toulouse Tech Transfer afin
de constituer un catalogue de
compétences et un glossaire de mots-clés
que les entreprises peuvent utiliser
pour affiner leurs demandes.
Le document est accessible en ligne sur :
www.math.univ-toulouse.fr/competences/
Renseignements :
contact@cimi.univ-toulouse.fr
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Aujourd'hui, elles se retrouvent, notamment sur la nécessité de traiter des
masses de données de plus en plus importantes et complexes » résume Christophe Besse, directeur du Labex CIMI
(Centre international de mathématiques
et d'informatique de Toulouse). Créé en
octobre 2012, celui-ci unit deux des
structures de recherche les plus importantes de la région : l'Institut de mathématiques de Toulouse (IMT) 1 et l'Institut
de recherches en informatique de
Toulouse (IRIT) 2. Si chacun garde
ses spécificités, le programme
scientifique de CIMI fait
converger l'IMT et l'IRIT sur
des thèmes proches.
À commencer par le
traitement d'images.
« L'enjeu est d'extraire
l'information pertinente d'une image :
des couleurs, des
formes... », explique Jean-Yves
Tourneret, chercheur au sein de
l'équipe Signal et
communication à
l'IRIT. Le domaine
mathématique
concerné, ce sont
les statistiques et
probabilités. Et l'outil

© ImageFlow

PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT

pour atteindre l'objectif, c'est l'optimisation. « Pour classer un pixel donné d'une
image, en fonction de sa couleur par
exemple, il faut grâce à un algorithme
qu'on a précédemment entraîné avec
des exemples, attribuer une probabilité
que le pixel soit d'une couleur donnée.
Pour résoudre ce genre de problème, il
faut toujours optimiser une fonction ».
De nombreuses méthodes d’optimisation existent dans la littérature mais
le choix de ces méthodes dépend du
cas étudié. Comment généraliser, et
trouver une méthode qui s'applique par
exemple aussi bien à l'analyse d'images
satellites prises dans le domaine de la
lumière visible, et à d'autres dans le
domainedes ondes radar,
pourtant

différentes ? Réponse : en utilisant
traitement d'images intéressent le
les méthodes de type « MCMC », pour
spatial (Cnes, Thalès, Airbus), avec
Markov chain Monte-Carlo. En mathél'imagerie des satellites Spot notammatiques, une chaîne de Markov décrit
ment, et le domaine médical (Oncol'évolution dynamique d'un système par
pôle) avec la possibilité de créer des
une suite de variables aléatoires donc
algorithmes pour la détection de
chacune ne dépend directement que
tumeurs en imagerie médicale.
de celle qui la précède. Une méthode
de Monte-Carlo permet de calculer une
Deux domaines qui vont générer
valeur approchée d'un paramètre dondes quantités de données toujours
plus importantes. Ces Big Data sont
né en effectuant des tirages aléatoires,
un des centres d'intérêt d'Aurélien
un peu comme au casino, d'où son
Garivier, de l'IMT.
nom. Les méthodes
MCMC
combinent
LES ARCHITECTURES « Elles posent des
problèmes d'inforles deux approches.
« Elles ont cependant
matique pure – où
DE DEEP LEARNING
un inconvénient : elles
les stocker, comconsomment beaument y accéder, gaCACHENT DES
coup de temps de
rantir leur intégrité,
PROBLÈMES
calcul. La recherche
etc. - mais aussi de
consiste à trouver les
mathématiques »,
COMPLEXES
méthodes les plus
souligne le jeune
efficaces et les moins
chercheur. La solugourmandes » explique Jean-Yves
tion qu'il explore se nomme apprenTourneret. À Toulouse,
tissage séquentiel. Il s'agit de conceles applications de
voir des algorithmes qui traitent les
la recherche
données en flux, et si possible qui
sur le
apprennent en même temps qu'ils
traitent les données. Parmi ces algorithmes dits de « machine learning »,
Aurélien Garivier s'intéresse tout particulièrement aux algorithmes de
bandits. Rien d'illégal dans cela,
la dénomination fait référence
aux « bandits manchots »,
surnom des machines à
sous. Dans un groupe de
machines, l'une d'elles
permet de gagner plus
que les autres : combien d'essais faut-il
effectuer avant de
la trouver ? Très
utile pour déterminer
rapidement la bonne
posologie d'un
médicament,
mais aussi pour
effectuer
des
recommandations aux internautes sur un
site marchand
par exemple, un
domaine qui a le

vent en poupe. « En tant que mathématiciens, nous essayons d'améliorer
les capacités d'apprentissage des algorithmes, mais aussi de comprendre
de quoi sont capables ces méthodes
et quelles sont leur limites fondamentales», précise Aurélien Garivier.
Parmi celles-ci, les réseaux de neurones font un retour en force. Ces
algorithmes, dont l'invention remonte
aux années 1940, simulent le fonctionnement du cerveau en reproduisant plusieurs couches de neurones,
chacun étant doté d'une fonction mathématique qui traite l'information. Ils
sont notamment utilisés dans le deep
learning (apprentissage profond),
avec des applications spectaculaires
comme la vision par ordinateur, dans
laquelle une machine est capable de
décrire ce qu'elle voit sur une photo
en utilisant un champ sémantique
très riche. Encore faut-il trouver la
meilleure architecture, en particulier
le nombre de couches nécessaires,
pour que les algorithmes soient efficaces. « Les architectures de Deep
learning cachent des problèmes complexes, encore mal compris en mathématiques », souligne Aurélien Garivier. C'est pourquoi une plateforme
sur cette thématique toute récente,
impliquant des chercheurs de l'IMT
et de l'IRIT est en cours de constitution au sein de CIMI. « Nous pourrons
ainsi travailler ensemble, mais aussi
répondre à des sollicitations extérieures », précise Aurélien Garivier.
Des sollicitations qui ne manquent
pas, « de la PME à Airbus », souligne
Christophe Besse. CIMI intervient
sur des problèmes mathématiques
complexes que les ingénieurs de ces
sociétés ne peuvent résoudre (lire
encadré). Une demande de compétences, mais aussi de talents. « Nos
docteurs spécialistes de machine
learning sont très recherchés, l'un
d'entre eux sera bientôt recruté
par un célèbre site de commerce
en ligne. Même au niveau master, la
demande est forte, constate Aurélien Garivier. Il y a de l'emploi dans
les maths ! »

1. Institut de mathématiques de Toulouse – IMT – CNRS, Université Toulouse III Paul
Sabatier, INSA Toulouse, Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès
• 2. Institut de recherches en informatique de Toulouse – IRIT - CNRS, Université Toulouse III –
Paul Sabatier, INP Toulouse, Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès
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Comment optimiser le trafic aérien appelé à augmenter
fortement à l'horizon 2050 ? À l’ENAC, Stéphane
Puechmorel, responsable du laboratoire Mathématiques
appliquées, informatique et automatique pour l’aérien 1, et
ses collègues explorent des solutions mathématiques.

PROPOS RECUEILLIS
PAR PASCAL NGUYÊN

Exploreur : quelle est la problématique

du trafic aérien ?
Stéphane
Puechmorel
:
Le trafic aérien est aujourd’hui assuré par
des contrôleurs grâce en particuliers aux
moyens de surveillance que sont les radars, mais aussi d'autres systèmes et,
dans les zones non-couvertes par de
tels moyens, par des procédures
destinées à respecter le plan de
vol préétabli. Actuellement, il y a
8 000 trajectoires d’avion par
jour en France et 30 000 en
Europe. Mais à l’horizon de
2050, on estime que le trafic sera multiplié par deux,
voire trois ! Difficile dans
l’état actuel des technologies de gérer un tel trafic. Il
est donc nécessaire d’assister les contrôleurs. Cela
implique de modéliser ces
problèmes très complexes par
des équations mathématiques,
puis d'utiliser ces modèles pour
concevoir des algorithmes qui
permettent de traiter les données
par informatique.
Et esci simil illia enimpellatur atur
aliquatem quam quidus se vendipis
volor rem. Nam harcipsam invel
maionsecto mo blamus que aut vellis
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1. Mathématiques appliquées, informatique et automatique pour l’aérien – MAIAA - ENAC

E : Comment fonctionnent ces algorithmes ?
SP : Nous concevons et utilisons aussi
bien des algorithmes déterministes que
métaheuristiques, tels que les algorithmes dits « génétiques », car inspirés de
l'évolution naturelle. Les premiers garantissent le résultat, mais au prix d'un coût
de calcul élevé. Les seconds sont efficaces sur les problèmes opérationnels,
mais ne sont pas certifiables en l’état
actuel par les instances réglementaires
du trafic aérien. Mais nous n’en sommes
encore qu’au stade de la recherche.
E : Avec l’explosion du trafic, ces outils
de gestion des conflits suffiront-ils ?
SP : Non, c'est pourquoi nous travaillons
aussi sur l’optimisation des trajectoires
des avions dans le contexte du contrôle
par trajectoire, objet des programmes
SESAR en Europe et Nextgen aux ÉtatsUnis. L'idée est d’attribuer à un avion un
contrat 4D, c’est-à-dire que l’avion devra
être à un temps donné en un lieu donné
tout au long de son parcours. Les outils
mathématiques servent alors à élaborer
en amont des plans de vol assurant les
séparations. Les avions utiliseront un système de gestion de vol (FMS) de nouvelle
génération, pour suivre ces trajectoires.
Cela réduirait drastiquement le nombre
de conflits que les contrôleurs auraient
à gérer. Parallèlement à ces travaux, les
automaticiens du laboratoire développent
les outils qui rendront possible le suivi de
ces trajectoires

Protéines en équations
Comment accélérer la conception de protéines aux
fonctions novatrices ? Grâce aux méthodes d'optimisation
développées au laboratoire Mathématiques et
informatiques appliquées de Toulouse (MIAT) de
l'INRA par son directeur Sylvain Jasson, Thomas
Schiex et ses collègues de l’équipe SaAB.

PROPOS RECUEILLIS
PAR PASCAL NGUYÊN

Exploreur : quelles difficultés pose la
synthèse de protéines ?
Sylvain Jasson : une protéine est définie
par une séquence d’acides aminés. Il y a
20 acides aminés naturels qui peuvent être
utilisés à chaque position de la séquence.
Cela fait donc beaucoup de possibilités.
Même en se limitant à un ensemble de
protéines proches de celles existant dans
la nature, leur synthèse et leur test prend
du temps et coûte très cher. Et au final,
elles peuvent ne pas présenter les bonnes
propriétés. C’est pour limiter ces échecs
que l’équipe Statistiques et algorithmique
pour la biologie (SaAB) du MIAT contribue
à la conception d’outils de design de protéines. Nous construisons pour cela des
méthodes mathématiques qui reposent
sur des problèmes dits de « satisfaction
de contraintes », ou CSP pour l’acronyme
anglais. Ce sont des problèmes mathématiques difficiles à résoudre qui permettent
de construire des objets, ici les protéines,
satisfaisant un certain nombre de propriétés ou contraintes.
Thomas Schiex : nous utilisons des outils
mathématiques et logiciels existants mais
nous avons aussi développé depuis plusieurs années des méthodes d’optimisation
originales et notre propre outil logiciel. Sur
certains problèmes, comme le design de
protéines, il est bien plus efficace que des
logiciels industriels onéreux.

E : quelles sont les

contraintes que vous
évoquez ?
SJ : Selon la séquence
d’acides aminés utilisée, la protéine adoptera une forme particulière et des propriétés
spécifiques. Ainsi, pour
concevoir une enzyme, qui
est une protéine capable de catalyser des réactions chimiques entre des molécules pour produire une substance d'intérêt,
il faut en quelque sorte créer une serrure dans
laquelle ces molécules pourront s’insérer
comme une clef, et subir la réaction.
TS : la forme adoptée résulte de différentes
forces qui s’exercent sur la protéine plongée
dans l’eau. Tout le travail du biophysicien, du
mathématicien et de l’informaticien consiste
à trouver des suites d’acides aminés telles
que l’ensemble des forces qui s’exercent
conservent la forme visée.

E : Aujourd'hui, quelle est l'importance de

la recherche sur le design de protéines ?
TS : ce travail sur le design a commencé il y a
seulement quatre ans pour nous, en collaboration avec d’autres laboratoires compétents
en biochimie, comme le LISBP  1 à l’INSA de
Toulouse. C'est un domaine en pleine expansion, mais la France a encore assez peu de laboratoires actifs sur le sujet, en tout cas sensiblement moins qu’aux États-Unis. Le Graal
des chercheurs de ce domaine est de parvenir
à concevoir de façon totalement rationnelle

1. Laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et des procédés – LISBP – CNRS, INSA Toulouse, INRA.

RA
IN

du trafic aérien

E : À quels outils réfléchissez-vous ?
SP : Nous travaillons à des outils d’aide
à la décision pour les contrôleurs aériens
notamment. Une de leurs tâches consiste
à résoudre les conflits, c’est-à-dire à
éviter que les avions ne se croisent à
des distances inférieures aux normes
de séparation, soit 5 milles nautiques
(9,3 km environ) dans le plan horizontal
et 1 000 pieds (305 mètres environ) dans
le plan vertical. Sauf urgence, les contrôleurs ont à proposer des manœuvres dans
le plan horizontal, pour limiter la consommation de carburant. Nous élaborons
donc des algorithmes d'aide à la décision
fournissant des solutions possibles aux
contrôleurs.

©

Gérer l’explosion

Modèles de compréhension de la structure,
des interactions et des propriétés des
assemblages naturels de macromolécules.

des protéines qui auraient des applications
utiles pour le genre humain.

E : À quelles applications pensez-vous ?

TS : on peut penser à des enzymes qui pourraient dégrader la cellulose, le plastique,
le bois de façon efficace pour produire des
carburants liquides. Mais nous en sommes
encore aux débuts du design rationnel de protéines. Il faut continuer à affiner les méthodes,
grâce aux mathématiques et à l’informatique,
pour obtenir automatiquement les formes
désirées, puis les fonctions désirées. Cette
rationalisation est indispensable pour qu’un
jour, on fasse de l’ingénierie des protéines
une routine
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Acteurs,
jeux et stratégies

Optimiser les contrats de sous-traitance, les parcours
de transport urbains ou la finance d'entreprise...
À Toulouse school of economics, une vingtaine de
mathématiciens travaillent sur des outils qui permettent
de modéliser le comportement des agents et de
mettre au point des stratégies économiques.

PAR CAMILLE PONS

D

emandez à un individu de pêcher
des poissons pour vous : c'est le
critère à maximiser (le volume
de poissons pêchés) ou à minimiser (le
risque que le pêcheur se contente du
moins possible). Pour évaluer le meilleur contrat à passer avec celui-ci ou
la stratégie qui optimisera le critère,
un mathématicien va s'appuyer sur un
jeu d'hypothèses considérées comme
« raisonnables » et utiliser des outils
mathématiques, en l'occurrence ici la
théorie des probabilités. « L'agent, donc
le pêcheur va choisir son effort optimal
ou minimal à objectif donné, explique
Stéphane Villeneuve, chercheur spécialisé en maths appliquées à la finance
au CRM 1. Si on retient l'hypothèse - sachant qu'il peut y en avoir d'autres - qu'il
va chercher son bien-être avant tout, s'il
est payé à l'heure, il ne ramènera pas
beaucoup de poissons ; s'il est payé pour
100 poissons, il est probable qu'il n'en
pêche pas plus ; alors que s'il est payé à
hauteur de 30% des poissons ramenés,
il en ramènera probablement 300. »
Aider des entreprises, des pouvoirs publics, des organismes à construire des
contrats « dynamiques » ou, toujours
sur la base d'un critère choisi, comme
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optimiser une production ou minimiser
des risques, à trouver la stratégie qui
optimise ce critère, est l'un des objectifs que se fixent les 26 mathématiciens
regroupés autour des économistes au
sein du laboratoire TSE-R 2.
« Donner des outils d'aide à la décision »
résume donc le rôle de ces chercheurs, même si, nuance justement
Stéphane Villeneuve, « les résultats dépendent des hypothèses
établies au départ, qui peuvent
être discutables et n'échappent
pas aux choix politiques. Ainsi,
on ne construira pas le même
modèle si l'objectif est de
maximiser une production
sans se soucier des coûts de
pollution ou s'il s'agit plutôt
de minimiser la pollution
sans nuire à la croissance ».
Ancrés dans la recherche
théorique, les travaux des
mathématiciens de TSE
naissent cependant de phénomènes économiques réels :
pourquoi
les
entreprises
versent-elles des dividendes à

1. Centre de recherche en management – CRM – Université Toulouse Capitole, CNRS. •2. Toulouse school of
economics Recherche – TSE-R – Université Toulouse Capitole, Inra, CNRS, EHESS. Ce laboratoire regroupe
environ 140 chercheurs et enseignants/chercheurs et une centaine de doctorants dont 26 mathématiciens
regroupés dans l'unité Mathématiques de la décision et statistique – MADS.

leurs actionnaires tous les ans ? Pourquoi les patrons ont-ils des bonus ou
des parachutes dorés ? Dans quelle
mesure ces rémunérations sont-elles
justifiées ? Pourquoi les entreprises
s'endettent-elles ?... Les chercheurs
s'appuient ensuite sur l'analyse de ces
phénomènes pour définir des stratégies
d'optimisation.
« Les maths peuvent dire quelle variable
influe sur telle autre et permettent de
travailler sur ces paramètres : si on
les change que va-t-il se passer ? »,
explique Jérôme Renault, professeur
des universités spécialisé notamment
sur la théorie des jeux, l'un des outils
mathématiques les plus utilisés à
TSE-R. Ces études des jeux dynamiques, c'est-à-dire des interactions
entre individus, entreprises, environnements... permettent « d'identifier les jeux
utiles ou les mauvais et de modéliser des stratégies où les
agents joueraient tous
bien et dont les issues seraient

évaluer dans quel cadre nous renconbonnes pour tous », précise le chercheur.
trons ces paradoxes et à voir comment
Ces travaux peuvent, par exemple,
modifier les ressources si nous voulons
servir à définir des stratégies de transport optimal. « Chacun va d'un point
une situation optimale ».
à un autre et veut
mettre le moins de
En finance, les applications
FAUT-IL ÉPARGNER possibles sont également
temps possible mais
cela peut créer des
multiples. Les mathémaOU INVESTIR ?
embouteillages. On
tiques peuvent servir à mopeut imaginer ajoudéliser des flux de revenus
LES MATHS
ter des kilomètres de
d'une entreprise (coûts et
route en plus mais
bénéfices). « On peut alors
PEUVENT AIDER
où les mettre ? Un
établir, selon la structure
tronçon supplémendes dettes, les opportuniÀ LA DÉCISION
taire est aussi sustés d'investissement, voir
ceptible d'aggraver
s'il faut stocker en prévila situation pour tout le monde alors
sion d'investissements futurs ou s'il faut
que, paradoxalement, une route ferinvestir pour être plus performant, et à
mée peut mener à une circulation fluiquel moment il est préférable de payer
difiée. Car les gens interagissent. Notre
les actionnaires », explique Stéphane Viltravail consiste à
leneuve.
D'autres utilisent les mathématiques
pour décrire les comportements des
populations, par exemple en matière d'urbanisation. C'est le cas
d'Adrien Blanchet, maître
de conférences spécialisé sur les équilibres
urbains et le transport
optimal.

Celui-ci étudie les propriétés qualitatives de modèles qui ont déjà été
développés, comme celui de Richard
Bellman qui décrit la façon dont les
individus, dits « agents », se distribuent
dans une ville, détermine le coût de
cette distribution et prédit ce qui va
se passer quand il y aura beaucoup
d'agents. Objectif : s'appuyer ensuite
sur de nouvelles hypothèses et de nouveaux outils mathématiques pour développer d'autres modèles théoriques sur
la base de ce premier modèle. Travail
qui résume d'ailleurs la recherche en
mathématiques appliquées à l'économie. « Ce sont ces allers-retours qui
servent ensuite ingénieurs, techniciens, économistes qui conçoivent des
modèles appliqués pour les pouvoirs
publics, les entreprises, etc., précise
Adrien Blanchet. Notre recherche fait le
lien entre les mathématiciens purs qui
développent des outils très puissants
et ceux qui conçoivent les modèles. »

EDF
GÈRE SES LIQUIDITÉS
AVEC DES MATHS
L'utilisation des maths en finance
est multiple. Stéphane Villeneuve,
chercheur à TSE, travaille ainsi avec EDF.
Le producteur d'électricité s'est engagé
dans un projet de construction de deux
nouveaux types de centrales nucléaires
en Angleterre. « Les investissements,
qui s'annoncent lourds alors que
l'entreprise est endettée, impliquent
donc de réfléchir à la politique de gestion
des liquidités, explique le chercheur.
Face à ces futurs investissements, EDF
a choisi de ne pas verser de dividendes
à l’État cette année mais a donné des
actions, donc des promesses de futurs
dividendes. L'entreprise aurait pu choisir
de s'endetter ou encore d'augmenter
son capital en faisant appel à de nouveaux
actionnaires. Nos modèles mathématiques
aident EDF à faire ces choix. »
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Docteur, docteure

Marie Maillos
THÈSE : Créateurs et créatures de séries télévisées :
une poïétique du personnage.
Exploreur : Expliquez-nous le sujet de votre thèse...
Marie Maillos : La poïétique est le rapport de l'auteur
à son oeuvre. Dans ma thèse, je m'intéresse plus
spécifiquement au rapport entre le « showrunner » celui qui pilote la série au quotidien - et son personnage
principal. Comment il l'a créé, comment il le fait évoluer...
Il y a des aspects issus de sa propre personnalité mais
il doit aussi respecter des règles. Mon corpus d'étude
comprend des « drama », des séries américaines de
52 minutes, et je me concentre sur 10 showrunners et leurs
séries : David Chase avec Les Sopranos, Aaron Sorkin
avec The West Wing... Au départ, ma thèse portait
sur l'évolution du personnage dans une série
mais, comme je suis en création-recherche
et que j'écris une série à côté de cela, le sujet
s'est orienté vers cette question.
E : Racontez-nous un moment fort de
votre vie d'apprentie-chercheuse...
MM : C'était au tout début de ma thèse, alors
que je n'avais jamais fait de recherche et que je
sortais d'un master pro de scénario. Je me sentais
seule car peu de gens s'intéressent aux séries en France. J'ai
vécu un grand moment lors d'un colloque à Montréal consacré aux
séries télévisées. Cela m'a permis de rencontrer des personnes qui
ne prennent pas la série de haut et de reconsidérer mon sujet de
recherche.
E : Quels sont vos projets professionnels ?
MM : L'objectif est de devenir scénariste de série. J'ai écrit une
« bible » de série, c'est-à-dire le document de référence pour
tous les intervenants. Il s'agit d'un drame avec un soubassement
fantastique, qui a été sélectionnée au Festival international des
scénaristes de Valence (Drôme) et que je dois encore travailler.
Idéalement, j'aimerais avoir la double casquette de scénariste et
d'enseignante, ce que je fais un peu et qui me plaît énormément. PP

	École doctorale : Art, Lettres, Langues,
Philosophie, Communication (ALLPHA)
	Labo : LARA-SEPPIA (équipe LARA, Laboratoire de Recherche
en Audiovisuel), Université Toulouse – Jean Jaurès
	Avec l'association « Les étoiles brillent pour tous », elle a participé
à un atelier-projet sur le cinéma dans une prison pour mineurs
et dans un centre de réinsertion pour handicapés mentaux.
marie.maillos@univ-tlse2.fr
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Sans frontière

Adrien Guérard
THÈSE : Rôle des adipocytes dans la dissémination
locale et à distance du cancer de la prostate.
Exploreur : Expliquez-nous le sujet de votre

thèse...
Adrien Guérard : L'adipocyte est une des
cellules capables de sécréter le plus de
molécules dans le corps humain. Le but de ma
thèse est de savoir si les adipocytes jouent un
rôle dans l'agressivité du cancer de la prostate.
Dans un premier temps, nous avons déterminé
qu'autour de la prostate, il y a des tissus adipeux
qui sécrètent des molécules qui guident les cellules
cancéreuses hors de la prostate. Aujourd'hui, nous
cherchons à savoir si les adipocytes médullaires, dans la
moelle osseuse, fonctionnent de la même façon, car les
métastases osseuses sont les complications les plus
graves du cancer de la prostate. Tous ces facteurs sont
aggravés par l'obésité.
E : Racontez-nous un moment fort de votre vie
d'apprenti-chercheur...
AG : Beaucoup de choses m'ont marqué, notamment la
publication de la première partie de nos recherches ainsi
que le dépôt d’un brevet sur ces travaux. Mais les premiers
tests d'inhibition de nos récepteurs d'intérêt in vivo chez la
souris montrant une diminution de la formation de métastase
ont été un moment fort, car il s'agit d'un grand pas vers le
développement pré-clinique.
E : Quels sont vos projets professionnels ?
AG : À l'origine, je suis pharmacien, d'où le fait que je sois
très attaché à la recherche de cibles thérapeutiques dans le
cadre de ma thèse. Dans l'idéal, j'aimerais avoir une carrière
d'enseignant-chercheur et pour cela je souhaite faire un postdoctorat à l'étranger dans mon domaine de recherche. Ce sera
l'occasion de découvrir d'autres manières de travailler. PP

	
École doctorale : Biologie,
santé, biotechnologie (BSB)
	Labo : Institut de pharmacologie et biologie structurale
(IPBS) – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier
	Très sensible à la diffusion de la culture scientifique, il est
un des membres fondateurs du Bright club, un comedy
club scientifique qui regroupe six membres (thésards
et docteurs). Finaliste du concours « Ma thèse en 180
secondes » et lauréat de la finale régionale de FameLab.
adrien.guerard@ipbs.fr

La tomate du futur
résiste à la chaleur
Le projet européen TomGEM coordonné par l'INP
Toulouse a pour but de créer des variétés de tomates
capables de maintenir un haut rendement de production
malgré le réchauffement climatique en cours.
PAR ANNE DEBROISE
Lors des pics de chaleur, de plus
Pour le chercheur, le choix de la tomate
en plus fréquents avec le rés'imposait : avec 160 millions de tonnes
chauffement climatique, les
produites en 2012 selon la FAO, la tomate
productions fruitières et léest le deuxième légume
gumières connaissent des
le plus consommé dans le
DES VARIÉTÉS
pertes de rendement consimonde après la pomme
dérables qui peuvent atde terre. C'est également
D’AMÉRIQUE DU
teindre 70 à 90 % chez la
un fruit modèle en agrotomate », prévient Mondher
nomie : » Elle est facile à
SUD, DE BULGARIE
Bouzayen, qui dirige le labocultiver, avec un cycle de
ratoire Génomique et bioreproduction très court de
ET DE TAÏWAN
technologie des fruits, une
2 à 3 mois, ce qui permet
unité mixte de l'Institut nade faire plusieurs récoltes
tional polytechnique de Toulouse et de
dans l'année et de voir rapidement l'effet
l'INRA 1. Il existe pourtant dans la nature des
des croisements. »
tomates qui résistent bien à la chaleur.
Mais il s'agit de variétés sauvages et sans
Les chercheurs de TomGEM travailleront
intérêt économique : leurs fruits sont de
à partir de variétés rustiques, répertoriées
mauvaise qualité, parfois même non-codans les banques de semences au sein et
mestibles. Mais ne pourrait-on pas caractéen dehors de l’Europe comme celle de l'Uniriser leur résistance aux hautes tempéraversité de Buenos Aires en Argentine (où
tures pour la transférer à des variétés
l'on trouve les variétés les plus anciennes
commerciales ?
de ce fruit d'origine sud-américaine), et du
Maritsa vegetable corps research institute
de Plovdiv (Bulgarie). Ils s'inspireront aussi
C'est l'objectif que poursuit le projet
des variétés adaptées au climat tropical
TomGEM, en réponse à un appel d'offre de
développées au sein d'institutions taïwal'Union européenne. Lancé en mars dernier,
naises. « Nous allons identifier les variétés
son financement sera de 5,6 millions d'euros
dont le pollen est capable de fertiliser les
sur quatre ans. Il rassemble 18 partenaires 2
fleurs et produire des fruits à haute tem(laboratoires européens, taïwanais et arpérature. C'est cette étape qui constitue le
gentins), mais aussi des semenciers et des
facteur clé du rendement dans les climats
associations de producteurs. L'ensemble
chauds », explique Antonio Gradell Richart,
est coordonné par Mondher Bouzayen, dont
chercheur à l'Institut de biologie moléle laboratoire a participé au séquençage du
culaire et cellulaire des plantes (IBMCP,
génome de la tomate en 2012.

Valence, Espagne). Ces variétés seront ensuite séquencées afin d'identifier les gènes
responsables de cette résistance.
Le résultat de ce travail sera ensuite transféré aux semenciers. Ceux-ci pourront entreprendre des croisements avec des variétés « élites » (à haute valeur commerciale)
et créer des lignées présentant à la fois un
bon rendement, de bonnes qualités gustatives et nutritionnelles, et la résistance aux
canicules

Gènes
SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Le transfert de gènes
d'un organisme à l'autre, même
s'il se fait par simple croisement
(et non par manipulation
génétique), soulève régulièrement
des polémiques : à qui
appartiennent les séquences
transférées ? Aux populations
locales ou aux semenciers ?
Que peut-on breveter ? N'a‑t‑on
pas introduit de potentiels
allergènes ? Afin de faciliter
les futures décisions, l'INP
Toulouse a prévu de répertorier
précisément tous les transferts
de gènes effectués.

1. Génomique et biotechnologie des fruits – GBF – INP Toulouse, ENSAT, INRA ; membre de la Fédération de recherche Agrobiosciences, interactions, biodiversités et
du Labex TULIP. • 2.http://cordis.europa.eu/news/rcn/131775_fr.html Partenaires d'Allemagne, Argentine, Bulgarie, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, Taïwan.
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Intelligence collective

Intelligence collective

L'accélérateur

Bustionsequi atem quibus asi ut ime
autatectusam solupta ectium volores
tisimpore et aliquis earum aut res aut

de technologie
Public et privé, partenaires et concurrents,
tous unis... Telle est la recette de L’IRT SaintExupéry pour faire avancer la recherche
technologique en aéronautique et spatial.

PAR PASCAL NGUYÊN

Une
publication
PRIMÉE EN CHINE
Du 18 au 21 mai s’est tenue à Shenzhen
(Chine) la 7ème Conférence internationale
Asie-Pacifique sur la compatibilité
électromagnétique et l’intégrité du
signal (APEMC). La palme de la meilleure
publication, sur les 400 soumises au jury,
a été décernée à l’article de Chaimae Ghfiri,
doctorante en deuxième année du LAASCNRS à l’IRT Saint-Exupéry. Elle porte sur
la conception de modèles de simulation
numérique pour répondre aux besoins de
robustesses des électroniques développées
par les équipementiers des industries
automobile, aéronautique et spatiale.
Les cosignataires de l’article sont issus
de la recherche académique (CNRS,
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
INSA de Toulouse) ainsi qu'industrielle
(Continental, Airbus Group Innovations).
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ne petite tour de jeu d’échec avec
un escalier finement détaillé à
l’intérieur, toute en métal, trône
sur le bureau de Céline Larignon,
chef de projet au département Matériaux multifonctionnels à haute performance de l’Institut de recherches
technologiques (IRT) Saint-Exupéry à
Toulouse. À lui-seul, le bibelot révèle
l’un des centres d'intérêt de ce département. « Elle a été réalisée par fabrication additive métallurgique , expose
Céline Larignon, c’est une technique de
travail du métal par couches, une technique similaire à l’impression 3D. Grâce
à ce procédé que nous étudions, nous
parvenons à créer des formes géométriques, avec une forte interaction entre
les couches de métal, qu’il était impossible à réaliser auparavant par usinage
ou assemblage ». Les applications
envisagées sont des pièces destinées
à l’aéronautique, comme des mâts de
moteur ou des voilures. Pour cela, les
chercheurs travaillent en partenariat
avec des industriels du secteur. C’est
ce partenariat public-privé qui fait l’originalité des huit IRT créés en 2014 et
disséminés dans toute la France. L’IRT
Saint-Exupéry est le seul à cheval sur

deux territoires, Toulouse et Bordeaux,
et sur la zone géographique du pôle
de compétitivité Aerospace Valley. Il
s'installera dans 10 000 m2 de locaux
neufs à Toulouse Montaudran en 2017.
Gilbert Casamatta, son président, a été
un des artisans de ce nouveau type de
structure : « Il s’agissait de créer des
espaces intégrés de partenariat multilatéral », explique-t-il. L’IRT est donc le
lieu commun où sont menés des projets de recherche technologique qui
font coopérer des scientifiques issus
des membres fondateurs 1 de l’IRT, des
membres d’origine académiques et
industriels. Outre le département Matériaux, l’institut compte un département
Systèmes embarqués et un autre dédié
aux Dispositifs électriques des avions
(hors propulsion). Permettre aux industriels de l’aéronautique et du spatial
français d’être à la pointe de la technologie, telle est la vocation des dans ces
trois départements .

1. Les membres fondateurs de l’IRT sont le CNES, le CNRS, l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et l’Université de Bordeaux pour
l’académique et Actia, Airbus Group, Airbus, Liebherr, Safran Group, Thales Group et Zodiac Aerospace pour l’industrie.

L’objectif de l’IRT n’est pas la recherche « En mariant leurs compétences, les indusfondamentale, ni celle qui débouche im- triels vont plus vite dans leurs recherches,
médiatement sur un produit prêt à être explique Bertrand Girard. Ils prennent ainsi
commercialisé. « Sur l’échelle de maturité de l’avance face à des concurrents améritechnologique TRL, inventée par la NASA et cains, chinois ou russes. Qui-plus-est, cela
qui compte neuf niveaux, les trois premiers leur coûte moins cher que s’ils avaient dû
niveaux sont dévolus à la recherche fon- mener seuls les travaux ». Le financement
damentale publique, les trois derniers à la est toujours à parité public-privé, l’État
n’abonde qu’à hauteur
recherche industrielle et
de l’investissement privé
entre les deux, il y a celle
IL ARRIVE MÊME
effectué. En deux ans,
que nous menons », décrit
25 projets pour un coût toBertrand Girard, directeur
QUE DES
tal de 100 millions d’euros
scientifique de l’IRT Saintont été lancés.
Exupéry. « Nous sommes
CONCURRENTS
dans ce qu’on appelle la
L’argent permet aussi de
« vallée de la mort » de
S’ASSOCIENT
financer la réalisation de
la recherche : un endroit
où il faut beaucoup d’argent pour avancer plateformes technologiques, comme des
sans pouvoir l’amortir rapidement », précise outils de caractérisation ou de simulation de
Gilbert Casamatta. Pour cela, les re- systèmes. « Dans le milieu académique, ils
cherches sont multipartenariales. En effet, travaillent sur de petits échantillons. Dans
plusieurs industriels s’engagent dans le milieu industriel, ce sont des productions
chacun des projets. Il arrive que ce soit complètes. Nous, nous travaillons à des
même des concurrents qui s’associent ! échelles intermédiaires, celles des proto-

types, indique Bertrand Girard. D’où le développement de plateformes spécifiques ».
Cette mise en commun d’outils, de compétences et de fonds, du public et du privé, de
petits et de grands industriels a porté rapidement ses fruits. « Nos partenaires industriels sont surpris que les recherches aboutissent si vite à des choses utilisables »,
constate Gilbert Casamatta. Comme dans
le domaine de l’observation de la Terre,
par exemple. Aujourd'hui, les instruments
optiques ou infrarouges embarqués sur les
satellites ne parviennent pas toujours à réaliser des clichés exploitables en raison de la
couverture nuageuse. Il faut donc choisir
quelles images réaliser et quand. « Actuellement, c’est le fait d’un logiciel pour un
satellite, indique Grégory Flandin, chef de
projet d’observation spatiale du département Systèmes Embarqués. Nous travaillons à appliquer ce programme à toute une
constellation ». Un enjeu majeur puisque les
prochaines constellations comprendront
plusieurs dizaines de satellites qui devront
être capables de communiquer entre eux
et avec des stations au sol pour obtenir
les meilleures images en un minimum
de temps. Et l’équipe, dans laquelle sont
impliqués le CNES, l’IRIT et le LAAS-CNRS
ainsi que Airbus Defence & Space, Airbus
Group Innovation, Thalès Aliéna Space et
Telespazio avance bien, avec une publication qui devrait prochainement déboucher
sur un brevet. Et ce deux ans seulement
après le début du projet

250 salariés

en 2017 (200 au 1er janvier 2016)

55% de doctorants
100 M€

de budget (2014-2017)

11 membres

fondateurs dont 7 industriels
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Esprit libre

Sébastien Maronne
Sur les traces des philosophes mathématiciens
Maître de conférences à l’Institut de mathématiques
de Toulouse 1, diplômé de maths et d'épistémologie,
Sébastien Maronne explore la correspondance savante
de Descartes ainsi que l'œuvre scientifique de Pascal et
milite pour la transmission d'une culture mathématique.

PROPOS RECUEILLIS PAR CARINA LOUART

Exploreur : Depuis Platon et Aristote,
les philosophes et les mathématiciens
ont toujours entretenu des liens étroits.
Est-ce parce qu'ils travaillent sur des
thèmes communs ?
Sébastien Maronne 2 : Le lien premier
entre mathématiciens et philosophes
concerne la nature et l'existence des objets
mathématiques. Les mathématiciens sont
par nature platoniciens en ce sens qu'ils
postulent l'existence d'un domaine d'objets
mathématiques abstraits qu'ils manipulent
au quotidien. D'autre part, des notions et
des problèmes philosophiques comme
l'universel, la nécessité, la démonstration,
la certitude, etc. se manifestent de façon

privilégiée dans la pratique des mathématiques qui offrent, depuis Platon et Aristote,
un réservoir d'exemples et parfois un modèle pour le philosophe. Pour Descartes, ce
sont par exemple les « longues chaînes de
raison » des géomètres grecs, autrement
dit les démonstrations, qui constituent une
modèle pour sa méthode philosophique.
E : Comment pratique-t-on l'histoire et
la philosophie des mathématiques ?
SM : Il s'agit de comprendre et d'analyser le
contenu mathématique de textes rassemblés au sein d'un corpus, en identifiant des
circulations de concepts ou de méthodes,
des particularités de style d'écriture et,
surtout, d'essayer de mettre en évidence
des questions qu'on espère pertinentes.
Au XVIIe siècle, les mathématiques se dif-

fusent surtout dans les correspondances
savantes, dans lesquelles les mathématiciens se lancent des défis. Tout le jeu est,
en répondant à une lettre, d'en dire assez
pour montrer qu'on a résolu le problème,
mais aussi d'en dire peu pour jauger son
adversaire et ne pas dévoiler sa méthode.
Mais qu'est-ce que cela signifie d'avoir
résolu un problème ? Selon la méthode employée, les avis diffèrent entre des auteurs
comme Descartes, Pascal, Roberval.
E : En quoi vos recherches peuvent-elles
aider les mathématiciens d'aujourd'hui ?
SM : Si les textes et les problèmes étudiés
ne leur seront d'aucun secours sur le plan
technique, sauf exception, ils mettent parfois en avant des questions qui traversent
les mathématiques et peuvent recevoir
des échos dans leur propre pratique. La
question de la généralité explicative est
un cas typique : lorsqu'un mathématicien
est confronté à un problème, il lui arrive de
généraliser la situation pour se détacher
des conditions particulières et expliquer
de la façon qui lui semble la plus naturelle
le phénomène mathématique. Toute la
question est de savoir comment définir
cette généralité explicative.
E : Comment diffusez-vous cette
culture mathématique ?
SM : Par des conférences devant des
publics d'élèves, d'étudiants ou d'enseignants en formation, et par l'enseignement de l'histoire des mathématiques
en licence et master de mathématiques.
De plus, en licence et en préparation à
l'agrégation de philosophie, je traite des
rapports entre mathématiques et philosophie. J'espère ainsi participer à la
diffusion d'une culture mathématique
auprès des futurs enseignants qui pourront, je l'espère, à leur tour introduire des
éléments d'histoire et philosophie des
mathématiques dans leurs cours

1. Institut de mathématiques de Toulouse – IMT – CNRS, Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès, Université Toulouse III – Paul Sabatier, INSA Toulouse.
• 2. Institut de mathématiques de Toulouse – IMT – CNRS, Université Toulouse Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès, Université Toulouse III – Paul Sabatier, INSA Toulouse.
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Valeurs ajoutées

Valeurs ajoutées

Esprit start-up dans

Interview

les biotechs

LES NÉGOCIATIONS AVEC
TWB VONT TRÈS VITE

Toulouse White Biotech a inauguré ses nouveaux
locaux et laboratoires le 7 juin. Zoom sur une structure
publique unique à mi-chemin entre la recherche et
l’entreprise, qui repose sur un modèle très original.

EMMANUEL PETIOT,
Directeur général de Deinove

(LISBP), spécialisé dans les applications des
En France, on est bons en resciences du vivant. « Ce laboratoire avait
cherche mais faibles en valoridéjà une forte culture de partenariat avec
sation. Toulouse White Biotech
l'industrie » note Pierre Monsan, qui en fait
est là pour faire prendre la mayonnaise
partie. Un atout, car la gouvernance de TWB
entre les scientifiques et les financeurs »
associe public et privé : 30 entreprises en
résume Pierre Monsan, tout sourire. Le fonsont en effet partenaires, de la multinatiodateur et directeur de TWB inaugurait le
nale (Total, L'Oréal...) à la TPE.
7 juin dernier 1 700 m2 de nouveaux locaux
et laboratoires sur le site du Parc technoloQuant à la recherche, elle peut prendre trois
gique du canal à Ramonville, près de Touformes. La première, privée et confidenlouse. White Biotech, ce sont les biotechnotielle, est définie selon les
logies dites « blanches ».
besoins des entreprises,
Autrement dit toutes les
C'EST LA PREUVE
qui conservent la proutilisations du vivant qui
permettent de trouver
QU'UNE ENTREPRISE priété intellectuelle des
résultats. La seconde asdes alternatives au carbone fossile et de limiter PEUT SE DÉVELOPPER socie public et privé avec
partage de la propriété
la pollution lors de la proAU SEIN D'UN
intellectuelle. Exemple :
duction industrielle de
Thanaplast, un projet
biocarburants, produits
ORGANISME DE
porté par la société Caragroalimentaires, pharbios avec des partenaires
maceutiques, etc. LanRECHERCHE PUBLIC
privés et publics 3 qui
cée en 2012, dans le
cadre des Investissevise à concevoir nouvelle
ments d'avenir, cette unité de services sous
génération de plastiques biodégradables.
triple tutelle INRA-INSA-CNRS, financée
« Nous avons confié toute notre recherche
par des fonds publics pour ses infrastrucamont au LISBP et à TWB. Au bout de trois
tures 1, se veut un « accélérateur de valorians, nous en sommes presque à l'industrialisation » souligne Jean-Claude Lumaret,
sation », permettant de raccourcir le délai
directeur général de Carbios. Enfin, TWB
entre la paillasse et l'industrie. Pour cela,
mène seul une recherche fondamentale dite
elle repose sur un modèle original.
« à haut risque », car les résultats sont plus
qu'incertains, financée par les cotisations
Tout d'abord, elle s'appuie sur la recherche
des partenaires privés, mais qui a un retour
effectuée de longue date au Laboratoire
sur investissement potentiellement très
d'ingéniérie des systèmes et des procédés 2
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PAR JEAN-FRANÇOIS HAÏT

élevé. Dix-neuf projets ont été financés à ce
jour, 7 brevets ont été déposés, et une startup créée en novembre 2015, EnobraQ.
Issue de recherches effectuées au LISBP,
elle parie sur la levure. Ce microorganisme
avec lequel on fait le pain, la bière et le vin
pourrait, par modification génétique, acquérir la capacité d'absorber le CO2 produit
par des industries polluantes (cimenteries
par exemple), et le transformer en biocarburants, ou en molécules d’intérêt. « Nous
avons pu bénéficier en arrivant d'un laboratoire tout équipé. Grâce à cela, nous avons
obtenu rapidement des preuves de concept
qui nous ont permis de lever 2,9 millions
d'euros en avril dernier », raconte Cédric
Boisart, directeur recherche & développement d'EnobraQ.
À côté des laboratoires, les entreprises
hébergées bénéficient de plates-formes
technologiques de pointe, conçues spécifiquement pour accélérer les recherches. En
particulier, TWB a fait fabriquer deux « robots » sur mesure. Le premier est capable
de produire très rapidement par modification génétique des souches de bactéries ou

1. Région Languedoc- Roussillon Midi-Pyrénées, Toulouse Métropole, SICOVAL, fonds européens FEDER, ANR. • 2. Laboratoire d'ingénierie des
systèmes et des procédés – LISBP – CNRS, INSA, INRA.• 3. Carbios, Groupe Barbier, Ulice, Deinove - CNRS, Inra et Université de Poitiers.

de levures et de détecter chez certaines les
propriétés que l'on recherche. Le second
permet de cultiver des microorganismes en
parallèle afin de tester les aptitudes des différentes souches sélectionnées à produire
les molécules d'intérêt. Des cultures qui
peuvent ensuite être testées en conditions
quasi-industrielles dans des « fermenteurs »
(les enceintes où on cultive les bactéries ou
levures) qui affichent jusqu'à 300 litres de
capacité. « Nous livrons au client des lots
préindustriels et un manuel des procédés,
explique Michel Manach, directeur des partenariats industriels chez TWB. Le niveau
de maturité technologique atteint est de 5
à 6 4. Ainsi, l'industriel peut ensuite justifier
l'engagement d'investissements lourds pour
changer d'échelle ».

Culture d’amibes en
réacteurs instrumentés.

La mayonnaise TWB semble prendre :
35 contrats ont déjà été signés, soit l'équivalent de 18 millions d'euros déjà atteints
fin 2015, sur un objectif fixé à 21 millions
en 2019. « Nous continuerons à fonctionner
sur le principe d'un euro investi, un euro
gagné, conclut Pierre Monsan. Et nous
comptons bien élargir le pool d'entreprises
partenaires. »

86

1700 m2
de locaux

7

plateaux techniques

57

projets sur la période
2012-2015

collaborateurs
dont 17 permanents

18 M€

Quelle est l'activité de Deinove ?
Notre société basée à Montpellier
fait de la recherche en
bioproduction, en particulier
sur des bactéries très résistantes
à des conditions extrêmes,
les déinocoques. Nous souhaitons
industrialiser nos bactéries dans
les deux à trois ans pour leur faire
produire d'abord des caroténoïdes,
qui sont des anti-oxydants
et pigments utilisés dans
les compléments alimentaires,
les produits cosmétiques,
la nutrition animale, etc.
Pourquoi avoir adhéré à TWB ?
Parce qu'ils ont des équipements
particuliers dont nous avions
besoin pour tester le métabolisme
de notre bactérie, notamment la
manière dont elle assimile
le carbone, pour améliorer
ses performances et ainsi accélérer
les programmes industriels
en cours. Nous sommes dans
le consortium TWB depuis le début.
Quels sont les avantages
de ce fonctionnement ?
Ils comprennent très bien ce qu'est
une PME et les négociations vont
très vite : un contrat peut être finalisé
en 3 à 4 semaines à peine !
Et en matière de propriété
intellectuelle, il n'y a pas de problème,
car tout est défini à l'avance.

de contrats fin 2015

4. Le niveau de maturité technologique, communément appelé TRL (pour Technology readiness level) mesure la distance qui
sépare le produit en cours de conception de son industrialisation. Il est de 9 en phase de production industrielle.
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Portrait

Céline
Castets-Renard
Cyberjuriste sans frontière
Vision transversale, internationale et en lien avec l'actualité :
Céline Castets-Renard, spécialiste du droit du numérique
à l'université Toulouse Capitole, explore avec passion le
monde changeant des technologies de l'information.

Dates

PAR CAMILLE PONS - PHOTOGRAPHIE DE FRÉDÉRIC MALIGNE

Juillet 1974
Naissance à Suresnes (92)
1998-2001
Doctorat en droit privé,
Université Paris Sud
2002
Maître de conférences à l'Université
Toulouse Capitole
Depuis 2009
Directrice du master 2 Droit et
informatique juristes du numérique
Depuis 2013
Directrice adjointe de l'IRDEIC
Octobre 2015
Nomination à l'Institut universitaire
de France (IUF)
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Depuis 2016
Membre du Comité scientifique de la
Chaire LR Wilson, Montréal

J'aime ce qui est innovant,
mouvant... être au cœur de
l'actualité, de la cité. Avec le
numérique, je suis servie, d'autant que ce
n'est pas un phénomène de mode et qu'il
ne repartira pas ! » De ce point de vue,
Céline Castets-Renard ne s'est pas trompée en suivant ses « envies personnelles »
et en axant ses recherches sur le droit du
numérique. Même si, plaisante cette professeure des universités, « je n'avais rien
d'une geek et je n'étais pas prédisposée à
cela ». La spécialité de cette privatiste qui
est aussi directrice-adjointe de l'Institut
de recherches en droit européen, international et comparé (IRDEIC) 1 de Toulouse ? « Rien ! », s'amuse Vincent Gautrais, chercheur et directeur du Centre
de recherche en droit public de l'Université de Montréal avec qui elle vient d'entamer une collaboration en intégrant le
comité scientifique de la chaire Wilson
dont il est titulaire, chaire consacrée au
droit des technologies de l'information et
du commerce électronique. « Et c'est ce

qui la rend si caractéristique et précieuse, poursuit le chercheur. Car quand
on s'intéresse au droit numérique, on
est obligé d'avoir une vision transversale. »
Cette liberté, elle ne se l'est pour autant
« autorisée », dit-elle, qu'après l'obtention en 2001 d'un doctorat « classique »
sur le droit d'auteur et la théorie du droit.
Mais dès sa nomination comme maître
de conférence à l'Université Toulouse
Capitole l'année suivante, Céline CastetsRenard s'engouffre successivement
dans le droit numérique de la propriété
intellectuelle, le droit du commerce électronique, la cybercriminalité, le big data
ou encore la protection des données
personnelles. Avec un parcours qui sera
marqué notamment par la publication,
en 2009, d'une étude comparée du droit
de l'Internet en France et en Europe 2 qui
fera connaître ses recherches au-delà
des frontières de l'Hexagone. « Le numérique impacte la politique, l'économie,

1. Institut de recherches en droit européen, international et comparé – IRDEIC – Université Toulouse
Capitole. • 2. « Droit de l’Internet : droit français et européen », éditions L.G.D.J, réédité en 2012.
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Portrait

Un constat sur lequel la rejoint Jérôme
Ferret, un autre partenaire de recherche
avec qui elle travaille sur un article qui proposera une comparaison des réactions,
en matière de législation, des différents
États face au terrorisme. Ce sociologue,
enseignant à l'Université Toulouse Capi-

sprit
d’équipe
L'INSTITUT DE RECHERCHE
EN DROIT EUROPÉEN
L'Institut de recherche en droit
européen, international et comparé
(IRDEIC), créé en 2007, regroupe
22 enseignants-chercheurs, 10 membres
associés, 3 professeurs émérites et une
centaine de doctorants répartis dans
4 équipes de recherche dont le LIEu
(Laboratoire international et européen)
auquel est rattachée Céline Renard qui
l'a dirigé entre 2008 et 2013. Parmi les
8 axes principaux de recherche figurent
le droit de l'Union européenne, le droit
international privé et public et le droit
comparé. Le laboratoire bénéficie
du label de Centre d’excellence Jean
Monnet, octroyé par la Commission
européenne à des pôles scientifiques
multidisciplinaires focalisés sur les
études de l'intégration européenne.
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tole et chercheur au laboratoire CADIS de
apports que nous avons analysés mais
l'EHESS 3, est l'un des créateurs d'un pôle
le transfert des données vers l'Amérique
pose encore des problèmes car le niveau
d'expertise pluridisciplinaire au sein de
la Maison des sciences de l'homme et de
de protection reste moins élevé qu'en
Europe et l'activité va clairement vers
la société de Toulouse (MSHS-T) – dont
il est aussi le directeur adjoint – 4 sur les
ce continent ! Dans ce domaine, comme
dans les autres - bancaire, santé, protecquestions des radicalités et des régulations. Céline Castets-Renard y fait un état
tion des données des mineurs...-, les rédes lieux des savoirs et des réflexions
glementations restent hélas sectorielles
sur la façon dont on peut réguler et gérer
et non générales. » 5
ces espaces physiques et numériques où
se construisent ces radicalités. « La pluCes « regards croisés », la privatiste
part des mesures ne sont pas adaptées,
compte les multiplier. En partageant ses
estime Jérôme Ferret. Et il s'agit aussi
travaux sur son blog 6 et au travers de
de contrebalancer les
projets de recherche
erreurs
véhiculées
transnationaux.
Sa
par les politiques et
récente
nomination,
ELLE VIENT
les experts qui se proen tant que membre
noncent dans les méjunior à l'Institut uniD’INTÉGRER
dias sur ces questions
versitaire de France
de régulation depuis les
(IUF), à seulement 42
LA RÉSERVE
attentats de 2015. On
ans, devrait lui perCITOYENNE
ne peut pas travailler
mettre d'approfondir
sur la construction de
ses recherches et de se
CYBERDÉFENSE
la norme déviante, pardéplacer davantage à
fois ultra-violente, sans
l'étranger. Céline Cascomprendre les comtets-Renard est ainsi
portements sociaux sur ces espaces, donc
attendue à nouveau en octobre au Quésans pluridisciplinarité. À ce titre, Céline
bec. Elle participe en effet à un projet de
ouvre un espace remarquable, et c'est
recherche sur les big data déposé auprès
la seule en France, en travaillant sur ces
de l'Agence nationale de la recherche en
questions de régulations juridiques avec
France et du CRSH 7 au Québec ; et, toudes sociologues, des anthropologues, des
jours auprès de l'ANR, elle est partenaire
informaticiens, etc. »
d'un autre projet déposé par Jérôme
Ferret et la MSHS-T avec le Centre interCette vision globale se justifie aussi à
national de criminologie comparée de
l'échelle internationale et explique les
Montréal, pour réaliser une étude comrapprochements opérés par la cherparée de l'activisme en ligne. Ce projet
doit permettre, au travers de l'analyse de
cheuse depuis peu. Celle-ci collabore
trajectoires de membres d'Anonymous 8,
ainsi au Groupe de recherches Regroupede comprendre comment l'activisme
ment droit, changements et gouvernance
en ligne modifie les dynamiques dans la
de l'Université de Montréal au Canada.
société, la justice, la police...
En mai dernier, elle y a donné une conférence, avec Vincent Gautrais, sur la question du transfert des données personNul doute qu'il y aura d'autres collaborations car « elle dit toujours oui ! », s'amuse
nelles de la France vers les États-Unis.
Vincent Gautrais. Normal pour une pasQuestion soulevée par l'élaboration d'un
sionnée qui affirme qu'elle restera « plonnouvel accord qui encadre ce transfert
gée dans le numérique jusqu'à la retraite »,
suite à l'invalidation en octobre 2015 par
numérique auquel cette maman de trois
la Cour de Justice de l'Union européenne
enfants consacre même une part de son
de l'accord précédent, « Safe Harbor ».
temps libre. Céline Castets-Renard vient
« On se rend compte qu'avec le temps se
en effet d'intégrer la réserve citoyenne
créent des passerelles en droit, observe
cyberdéfense et interviendra sur le thème
Céline Castets-Renard. Pourquoi ne pas
de la cybersécurité auprès des entreprises
imaginer aller plus loin dans l'uniformiet des décideurs
sation ? Dans le nouvel accord, il y a des

3. Centre d'analyse et d'intervention sociologiques de l'École des hautes études en sciences sociales • 4. Maison des Sciences de l’Homme et de
la Société de Toulouse – MSHST – Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, CNRS. • 5. Ce travail a fait l'objet d'un article, « Regards croisés
transatlantiques sur la protection des données personnelles », paru dans la revue Dalloz IP-IT en mars 2016.• 6. Sur la plateforme www.openum.
ca • 7. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.• 8. Collectif d'activistes menant notamment des attaques informatiques.

Embarquez
pour la mission Toulouse,
métropole des savoirs
Fière de son histoire et sûre de ses appuis, Toulouse vous invite à voyager dans son
univers foisonnant où les mémoires alimentent les perspectives d’avenir, proches
ou lointaines… Connaître le passé et comprendre le présent pour mieux construire le
futur, se projeter plus haut vers le ciel : c’est le pari ambitieux d’une belle aventure
humaine au carrefour du patrimoine, des sciences et de l’innovation.
Venez goûter à cet esprit de conquête et d’innovation né dans les campus de nos
grandes écoles, universités et au sein de nos laboratoires renommés.

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LA CONNAISSANCE !
5 ESCALES VOUS ATTENDENT….

LE QUAI DES SAVOIRS

LE MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE

LA CITÉ DE L’ESPACE

LA PISTE DES GÉANTS *
*(ouverture prochaine)
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nos usages, nos comportements, la vie
privée..., ce qui implique, quand on fait
de la recherche en droit, de s'intéresser
tout autant à l'économie et à la sociologie
du numérique, explique la chercheuse.
Tout est lié. On ne peut pas, par exemple,
s'occuper du commerce électronique sans
faire le lien avec les données personnelles
ou sans prendre en compte l'impact sur le
marché du travail. Ce n'est donc pas intéressant de cloisonner intellectuellement. »

