
Cahier du « Monde » No21560 datéMercredi 14 mai 2014  Ne peut être vendu séparément

DanslesAndes,
l’Universàcielouvert

LeTrèsGrandTélescopeeuropéen(VLT)construitauChilivientderecevoirdeuxnouveauxinstruments.
Desbijouxtechnologiquespourscruterlesgalaxies, lesnurseriesd’étoilesetlaformationdesplanètes.Reportage

PAGES 4-5

LaCoupedumondeet lesmaths

J’ écris cette chronique depuis le Brésil. J’ai eu la
chance de faire un stage postdoctoral à Rio de
Janeiro il y a bien longtemps et j’y retourne
toujours avec plaisir. L’écolemathématique
brésilienne est probablement la plus dévelop

pée parmi les pays émergents. Unmois avant l’ouver
ture de la Coupe dumonde, le football est bien sûr
dans toutes les conversations, même entremathéma
ticiens. Jeme souviens qu’une demes conférences
avait été annulée car elle se déroulait enmême temps
qu’unmatch important.
Y atil un rapport entre lesmathématiques et le

football ? Le probabiliste (et amateur de foot) Julien
Guyon vient de publier un article intitulé « Repenser
le tirage au sort de la Coupe dumonde par la FIFA»
dans Social Science Research Network.
Comme on le sait, 32 équipes sont en compétition

et la première phase consiste à les associer par
groupes de quatre. Dans chaque groupe, chacun af
fronte les trois autres, et les deux meilleurs de cha
que groupe – 16 équipes donc – peuvent alors com
mencer la deuxième phase dans laquelle chaque

match perdu est éliminatoire. Comment choisir ces
huit groupes de quatre ? Il s’agit de respecter deux
contraintes. D’abord, il faut que les groupes soient
de niveaux comparables : on y parvient partielle
ment en introduisant huit « têtes de série » et en
faisant en sorte que chaque groupe contienne l’une
d’entre elles. Ensuite, il faut garantir une certaine
diversité géographique.
Le problème n’est pas facile, et la FIFA aurait été

bien avisée de demander conseil à un mathémati
cien ! Dans son article, Julien Guyon démontre que
le tirage au sort employé n’est pas du tout satisfai
sant et qu’il conduit à des groupes beaucoup trop
différents. A cette occasion, il explique comment la
France a eu beaucoup de «chance», mais passons
sur ce «détail». L’article contient plusieurs proposi
tions concrètes de tirages au sort qui pourraient
être utilisés très facilement et qui seraient complè
tement équitables. Le mathématicien seratil en
tendu par la FIFA ?
Lesmathématiciens ont aussi leur « Coupe du

monde » une fois tous les quatre ans. Le prochain

congrès international desmathématiciens se tiendra
à Séoul cet été. Environ 180conférenciers sont choisis
après un long processus d’évaluation par un grand
nombre de comités de l’Union internationale des
mathématiciens : rien à voir avec un tirage au sort!
La diversité géographique n’entre pas en compte dans
cette sélection. Un quart des conférenciers à Séoul
viendront de France. Il faut bien sûr s’en féliciter car
cela confirme la qualité de l’écolemathématique
française. Il importe de ne pas oublier cependant
qu’un nombre significatif de ces conférenciers n’ont
pas été formés en France : leur pays d’origine ne leur
offrait pas le travail que la France a été capable de leur
proposer.
Après la Coupe duMonde de football 2014, le Brésil

accueillera les Jeux olympiques en 2016, et –me
diton – le congrès international desmathématiciens
en 2018. De belles fêtes en perspective à Rio, même si
leurs tailles sont bien différentes. Un amim’infor
mait quemême si tous les chercheurs enmathémati
ques dumonde se décidaient à venir à Rio ils ne rem
pliraient pas le stadeMaracana ! p

L’odeur stressante du laborantin
Les rongeurs sont tendus en présence
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Schizophrénie:àl’écoledesfamilles
p s y c h i a t r i e | LeprogrammeProfamilleproposeauxprochesdeschizophrènesuneformationpsychologique

pourlesaideràprendresoinde«leurs»maladesetd’euxmêmes.Reportageàl’hôpitalSainteAnne,àParis

sandrine cabut

H ôpital SainteAnne, Paris. Dans
une vaste salle de réunion, une
quinzaine de personnes ont
pris place autour de la table.
Des femmes surtout. D’âges et
d’horizons divers, elles ont en

commun d’avoir un proche (enfant, frère,
sœur…) atteint de schizophrénie.Depuis octobre
2013, le groupe se retrouve tous les quinze jours
pour une session de quatre heures, animée par
Dominique Willard, psychologue du service du
professeur MarieOdile Krebs, dans cet hôpital
psychiatrique de la capitale.
Une séance intensive de travail, mais égale

ment une parenthèse dans un quotidien sou
vent lourd. Un moment fort de partage d’expé
riences et d’émotions, surtout. Ici, les larmes
peuvent couler sans retenue, suivies d’éclats de
rire. Il y a des moments de tension, des silences
éloquents. De jolies phrases aussi. « Il faut se fa
briquer une armoire à souvenirs délicieux », ra
conte ainsi Julie (tous les prénoms ont été chan
gés) au moment d’un exercice sur l’imagerie
mentale, pour illustrer le fait qu’à chaque fois
qu’elle est dans un « bel endroit» elle s’efforce de
garder l’image enmémoire.
Né au Québec à la fin des années 1980, désor

mais pratiqué dans une cinquantaine de centres
en France, Profamille est un programme très
structuré de psychoéducation destiné aux fa
milles de schizophrènes. Le principe : apprendre
à ces parents, souvent en première ligne pour
s’occuper de leur proche, à décrypter les troubles
si déroutants de la schizophrénie; leur donner
des clés pour mieux communiquer avec lui, et
pour se préserver euxmêmes.

Pour cette onzième séance, consacrée à des ré
visions, lesparticipants avaientpasmaldedocu
ments à relire, d’exercices àpréparer…Rompueà
ce programme, qu’elle anime depuis trois ans à
l’hôpital SainteAnne,DominiqueWillardvérifie
que les notions fondamentales ont été bien assi
milées, veille àdonner laparoleàchacun, encou
rage les plus timides.
« Avezvous fait des 4P tous les jours? » s’en

quiert la psychologue. Le 4P (être Prompt à être
Positif sur de Petits Progrès) consiste à compli
menter une personne pour un acte du quoti
dien, en lui exprimant sa satisfaction, son émo
tion. «C’est une règle de communication pour
renforcer positivement les actions et les efforts
qu’on souhaite voir réalisés plus souvent», pré
ciseDominiqueWillard.
Avec plus ou moins d’aisance, tous relatent

leurs tentatives, couronnées ou non de succès,
auprès d’un collègue, d’un commerçant… ou le
plus souvent leur enfantmalade. «Dans ses déli
res,mon fils amènedesaquariumsdeplus enplus
volumineuxà lamaison, souritMichèle. Les pois
sons l’aident beaucoup, mais pourmoi c’est deux
heures de nettoyage tous les dimanches. Alors ré
cemment, je lui ai demandé d’enlever le plus gros

(400 litres). Celanécessitait une journéede travail,
mais il l’a fait. Ilm’amêmerappeléepouravoir les
dimensions, afin demettre une petite annonce de
vente sur Internet. Je l’ai félicité car il a tenu le
coup jusqu’au bout.»On la sent émue, fière.
« Pourquoi estce important de communiquer à

votreprochevotre émotiondevant sesprogrès ?»,
interroge Dominique Willard. « Parce que lui ne
sait pas reconnaître les émotions, les exprimer.
C’estunproblèmeauniveaude l’amygdaleducer
veau », réplique une participante. Spontané
ment, la discussion se poursuit sur le rôle phy
siologique de différentes structures cérébrales,
et les dysfonctionnements chez les schizophrè
nes. Quelqu’un évoque leurs difficultés à plani
fier les actes. Une femme souligne les bénéfices
de l’activité physique, «qui fait augmenter la
taille de l’hippocampe». « Il faut le dire à nos en
fants, etmotiver lesmédecins », insistetelle.

L’ambiance s’anime. Plusieurs mères déplo
rent le manque de sensibilité des psychiatres à
l’importance du sport, alors même que les neu
roleptiques qu’ils prescrivent sont à l’origine de
prises de poids. Plus globalement, c’est le man
qued’écoutedesprofessionnels à l’égarddesma
lades et des familles qui est pointé dudoigt.
En quelques mois, les membres du groupe

sontdéjàdevenusdes« experts »de la schizoph
rénie, avec un niveau de connaissances bien su
périeur à celui de beaucoup de médecins. Et
grâce à différentes techniques de relaxation, de
gestiondustressetdesémotions, ils apprennent
à prendre davantage soin d’euxmêmes, pour
mieux résister aux maux qui menacent les
aidants: les troubles du sommeil, l’épuisement,
la dépression…
Laculpabilité aussi, presqueomniprésente.« Je

pense de plus en plus que la culpabilité ne sert à

rien. Mais tout au fond demoi, la bête est là, c’est
difficile de s’en défaire », concède une mère. La
sérénité est encore loin,mais tous ou presque se
disent convaincus des bienfaits de Profamille.
«Mes parents l’ont fait avantmoi, et j’ai assisté à
unemétamorphose. Ils ont gagné en apaisement,
en sérénité, témoigne une jeune femme. Mon
frère ne va pas mieux mais la communication
avec lui a changé. »
Les évaluations scientifiques le confirment,

ce programmede psychoéducation a des effets
objectifs sur le niveau de bienêtre des partici
pants, mais aussi sur l’état de santé des pa
tients euxmêmes, avec une diminution des re
chutes et des journées d’hospitalisation. Cette
année, Dominique Willard anime deux grou
pes en parallèle à l’hôpital SainteAnne. La for
mation dure deux ans. Pour s’inscrire, il y a un
an d’attente. p

« Letauxd’hospitalisationdespatientsestdivisépardeux »

L e docteur Yann Hodé, psychiatre
au centre hospitalier de Rouffach
(HautRhin) et chercheur, est à
l’initiative du développement de

Profamille enFrance.

Pourquoi intervenir auprès des fa
milles de schizophrènes ?
Rappelons d’abord que cette maladie

mentale, qui apparaît le plus souvent en
tre 15et 25ans, touche 1%de lapopulation
etsecaractériseparplusieurstypesdema
nifestations. Il y a des périodes de crise,
avecuneforteanxiété,associéeàdes idées
bizarres ou des hallucinations. En dehors
de leurs crises, cespatientsontdegrandes
difficultés à s’organiser dans le quotidien,
avecune sorted’apragmatismeetde« pa

resse » pathologique. Ils peuvent être né
gligents dans leur hygiène corporelle, vi
vre àun rythme très décalé…
Dans la société, ces signes sont rare

ment perçus comme des symptômes
d’une maladie, mais plutôt comme des
traits de caractère, voire une tare. Pour les
familles, c’est très déroutant, et cela gé
nère beaucoup de stress. Or le stress des
proches majore celui des malades, et
l’épuisement des premiers est un facteur
de rechutedes seconds. Cela aétédémon
tré pour plusieurs maladies chroniques,
mais le lien est particulièrement fort
dans la schizophrénie.
Ainsi, des études qui ont mesuré un

score prédictif de dépression chez des pa
rents dont les enfants étaient atteints de

diversesmaladieschroniquesontobservé
que c’est dans la schizophrénie qu’il est le
plus élevé. Les parents ont plus de symp
tômes dépressifs dans les familles où un
enfant est schizophrène que dans celles
où il souffre d’unemucoviscidose.

Comment Profamille s’estil développé
en France ?
J’ai commencé à m’intéresser à la psy

choéducationàlafindesannées1990,car
j’étais convaincu qu’il fallait s’appuyer sur
ce type de ressources extérieures pour le
travail auprès des schizophrènes. Le prin
cipe de Profamille est né au Québec puis
s’est diffusé en Belgique et en Suisse. J’ai
pris contact avec ces équipes etnousnous
sommes lancés. Un réseau francophone

s’est créé, associant familles etprofession
nels. C’est une communauté très mili
tante, qui se réunit une fois par an. Peu à
peu, nous avons amélioré et étoffé la for
mation, en renforçant les outils pédagogi
ques et en intégrant des échelles d’évalua
tion. Il est en effet très important de pou
voir mesurer les effets d’une démarche :
un groupe de parole ou de l’artthérapie,
c’est bien,mais cen’est jamais évalué.

Où en eston aujourd’hui ?
En France, une cinquantaine d’équipes

proposent cette formation–entre60et 70
dans les pays francophones, avec de nou
veaux venus comme leMaroc. Son effica
cité a été démontrée scientifiquement :
pour des proches, participer à ces groupes

diminue de 50% le taux de dépression, et
ce mieuxêtre persiste dans le temps. Les
bénéfices sont patents chez les patients :
selon une étude, leur taux d’hospitalisa
tionestdivisépardeux ;selonuneautre, le
nombre de jours d’hospitalisation est ré
duitd’untiers.Nousavonsaussidemagni
fiquestémoignages,commeceluidecepa
rent qui nous a dit : « Avant, j’avais unma
ladeà lamaison,maintenant j’aimon fils. »
Quant au coût, il est de l’ordre de

25 000 euros, en locaux et en personnel,
pour former un groupe de douze person
nes,c’estdoncrentable. J’aiobtenuunsou
tien de la Direction générale de la santé,
puis de l’Agence régionalede santé,mais il
manquedes financementspérennes. p

propos recueillis par s. ca.

Ils apprennent à résister
auxmaux quimenacent
les aidants : les troubles
du sommeil, l’épuisement,
la dépression. La culpabilité
aussi, presque omniprésente

Séance du programme Profamille à l’hôpital psychiatrique de Rouffach (HautRhin), en novembre 2008. ALAIN TENDERO/DIVERGENCE-IMAGES / ATE

A ndrée (son prénom a été
changé), 53 ans, est mère et
sœur de schizophrènes.

Elle témoigne.
« Mon fils avait 16 ans quand les

symptômes ont débuté. C’était un
enfant précoce, très sensible. Il a
commencé à prendre des toxi
ques, dont du cannabis. Puis il est
devenu très délirant, il parlait avec
la télé… Il a fini par être hospitalisé
en urgence, lors d’un épisode
agressif. Avec une prise en charge
médicale, il a réintégré le lycée et
initié une formation pour unmé
tier qui le passionnait : ingénieur
du son. Mais c’était unmilieu où
la drogue circulait beaucoup, il a

envoyé balader lesmédicaments et
ses troubles se sont réinstallés.
Reparti vivre chez son père, il s’est

lancé dans une nouvelle voie, le
théâtre. Il passait ses nuits à écouter
de lamusique, sans aucune hygiène
de vie. Je le voyaismaigrir, s’enfon
cer dans ses délires. Je n’avais pas de
moyen de le ramener aux soins
sans son consentement car il avait
atteint lamajorité. Son père, lui
même bipolaire, l’héberge et assure
matériellement, mais il a renoncé
au voletmédical. Il ne voulait pas
qu’il soit admis à l’hôpital psychia
trique proche, où les conditions
sont lamentables.
Cette situation a duré plus de qua

tre ans avant qu’on puisse enfin le
remettre dans un circuit de soins,
en 2010. Depuis, son suivi a été
chaotique et il a fait plusieurs rechu
tes. A 27 ans, il enchaîne les projets
professionnels et les lubies : l’hôtel
lerie, et depuis peu l’apiculture.

« Un soutien inestimable »
Les parents, qui sont souvent les

seuls témoins du quotidien de ces
malades, ne sont pas sollicités ni
écoutés. Pour chaque décision,
mêmeune simple prise de sang pour
surveiller la tolérance du traitement,
lesmédecins nous disent qu’il faut
que ce soit le patient qui le demande.
Mais c’est une hypocrisie totale, car

la plupart des schizophrènes sont
dans le déni, du faitmême de leur
maladie.
La société laisse les familles gérer

des situations impossibles. A 76 ans,
mamère est encore en première li
gne pour s’occuper demon frère
schizophrène quand il a un pro
blème. Pourmoi, le programmePro
famille a été un soutien inestimable.
Cette formation devrait être prescrite
automatiquement dans le cadre
d’une prise en charge globale des pa
tients schizophrènes, avec des appar
tements thérapeutiques, une recon
naissance systématique de handicap,
une insertion professionnelle… » p

propos recueillis par s. ca.

«Lasociéténous laissegérerdes situations impossibles»
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Mathématiques
Des protocoles de chiffrement
affaiblis
La sécurité de bon nombre de procédés
de cryptographie (paiement en ligne,
carte bancaire) repose sur des procédu
resmathématiques. L’idée est que cer
taines opérations sont faciles à effec
tuer dans un sens, mais difficiles dans
l’autre, rendant de facto impossible l’at
taque du système. Une équipe du CNRS
et de l’Institut national de recherche en
informatique et en automatique (Inria),
à Nancy et Paris, vient de démontrer
qu’une de ces opérationsmathémati
ques estmoins complexe à résoudre
qu’il ne semblait. Il s’agit du logarithme
discret qui permet de trouver quel
nombre a été élevé à une certaine puis
sance, connaissant le résultat. Cette
percée académique aura heureusement
peu de conséquences pratiques, car les
systèmes de sécurité utilisés, notam
ment sur les passeports électroniques,
reposent sur des variantes non concer
nées par ce nouvel algorithme.
> Barbulescu et al., Conférence
Eurocrypt 2014, 11 au 15 mai.

0,05
seconde
C’est le temps nécessaire à un bras ro
botisémis au point dans un labora
toire de l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne pour se saisir au vol d’un
objet qui lui est lancé. Baptisé Ultra
fast, ce bras de 1,5m de long a trois ar
ticulations et unemain dotée de qua
tre doigts. Il peut attraper des objets
aussi divers qu’une balle, une raquette
de tennis ou une bouteille àmoitié
remplie de liquide. Il a appris, par es
sais et erreurs et grâce à des caméras
qui donnent la position des objets
dans l’espace, à anticiper la trajectoire
et la rotation de ces projectiles.

Environnement
Lien confirmé entre lamort
des abeilles et deux insecticides
Une étude conduite par une équipe
d’Harvardmontre un lien entre l’effon
drement de colonies d’abeilles et l’ex
position à deux insecticides néonicoti
noïdes (imidaclopride et clothianidine)
dont l’utilisation a été restreinte en Eu
rope pendant deux ans. Les observa
tions ontmontré que lamoitié des co
lonies exposées (six sur douze) avaient,

durant l’hiver, déserté les ruches sans
retour. A l’inverse, une seule des six co
lonies non traitées avait dépéri, en rai
son de la présence d’un parasite. Ces
travaux affaiblissent l’hypothèse selon
laquelle ces néonicotinoïdes ne sont
qu’un facteur du déclin de colonies déjà
fragilisées : l’échantillon présentait au
départ unmême état de santé. (DR)
> Lu et al., « Bulletin of Insectology »
du 9mai.

Médecine
Succès d’une immunothérapie
contreun cancer des voies biliaires
Une Américaine de 43 ans a vu les tu
meursmétastatiques liées à un cancer
primitif des voies biliaires régresser
après l’injection d’un type particulier
de ses propres cellules immunitaires,
cultivées in vitro. Cette immunothéra
pie, mise au point par l’équipe de Ste
ven Rosenberg du National Cancer Ins
titute américain, a consisté à rechercher
des lymphocytes T de la patiente capa
bles de reconnaître unemutation d’une
protéine spécifiquement exprimée
dans ses tissus cancéreux. Après une
première transfusion suivie d’une ré
gression temporaire, une seconde ten
tative, où 95 % des 120milliards de cel
lules transfusées correspondaient au
bon profil, a été conduite en octo
bre 2013. Depuis lors, lesmétastases (au
niveau des poumons et du foie) ont ré
gressé. L’équipe reste prudente, mais
prépare des essais sur d’autres patients
atteints de cancers gastrointestinaux.
> Tran et al., « Science » du 9mai.

L’odeurduchercheur,biaisexpérimental
b i o l o g i e | Lesexedel’expérimentateurinfluencelerésultatdesétudesmenéessurlesrongeurs,

stressésparlaprésencedeshommesenblouseblancheetnonparcelledesfemmes

viviane thivent

«C ette publica
tion me fait
penser à un
canular écrit
parunebande
de copains. »

Marianne Amalric, du Laboratoire de
neurosciences cognitives de l’uni
versité AixMarseille, n’en croit pas
ses yeux. « Pourtant, explique So
phie Pezet de l’ESPCI ParisTech, il
s’agit d’un travail tout à fait solide »,
de surcroît publié dans un journal
très sérieux, Nature Methods. Mais
qui, c’est vrai, jette un froid.
Car après des siècles de recherches

effectuées avec des rongeurs,
l’équipe de JeffreyMogil, de l’univer
sité McGill, à Montréal, montre que
le sexe des expérimentateurs in
fluence le résultat des expériences
menées sur les rats ou les souris : par
leur seule présence, les hommes
stressent autant les rongeurs que
trois minutes de nage forcée ou
quinze passées enfermés dans un
tube. Les femmes, quant à elles, ne
perturbent en rien la quiétude des
animaux de laboratoire.
Spécialiste de la douleur et du pavé

dans la mare, «Jeffrey Mogil est
connupour appuyer là où ça faitmal,
continue Sophie Pezet. Ces dernières
années, il n’a cessé de questionner la
représentativité des modèles physio
logiques utilisés dans les laboratoi
res». Il est ainsi à l’origine de nou
veaux tests comportementaux
comme celui, très discuté, dit de la
grimace quimet en lien l’expression

faciale des rongeurs et l’intensité de
la douleur ressentie. « Or, pour réali
ser ces tests, nous avons besoin de fil
mer les souris, raconte Jeffrey Mo
gil. Et à plusieurs reprises, des étu
diants m’ont rapporté que le
comportement des animaux chan
geait en leur présence. »
Endécidantdequantifier le phéno

mène, le chercheur s’attendait donc
à trouver un effet lié à l’expérimen
tateur… «mais pas au genre de l’expé
rimentateur ! poursuitil. A chaque
fois que des hommes s’approchaient

des souris, ces dernières se mettaient
à stresser. Elles se figeaient et grima
çaient moins ». Idem en présence de
mâles de cobayes, de chats, de chiens
non castrés… ou d’un teeshirt porté
la nuit précédente par les expéri
mentateurs. Une question d’odeurs.
Les souris réagissent en fait aux hor
mones – les androgènes – sécrétées
par tous lesmâles demammifères, y
compris l’homme.
Ce curieux rappel de notre condi

tion animale atil pour autant des
conséquences sur les si objectives
mesures expérimentales ? Oui. Car
en poussant plus avant les tests, les
chercheurs ont montré que la pré
sence d’un expérimentateur mascu
lin se traduisait par une hausse des
hormones du stress, une diminu
tion de la sensation de douleur et
une élévation de la température in
terne. Autant de paramètres cou
rammentmesurés.
Estce à dire que toutes les études

passées sont à jeter à la poubelle ?
«L’ampleur du problème est difficile à

Les souris réagissent
aux hormones sécrétées

par tous les mâles
demammifères,

y compris l’homme

Unepétitionpourunétiquetagesurlesaliments
Sociétéssavantesetassociationsexigentquelastratégienationaledesantéprévoieunlogonutritionnel

sandrine cabut
et pascale santi

L e principe d’une éti
quette de couleur appo
sée sur les aliments
pour indiquer leur qua

lité nutritionnelle, fortement
contesté par les industriels,
n’est pas encore officiellement
retenu par les pouvoirs publics,
mais il reçoit des soutiens de
taille. Plusieurs sociétés savan
tes, dont la Société française de
santé publique, la Société fran
çaise de pédiatrie, l’Association
française des diététiciens nutri
tionnistes, la Fédération fran
çaise de cardiologie, la Société
française de nutrition ; des as
sociations de consommateurs
dont l’UFCQuechoisir, Con
sommation, logement et cadre
de vie ; mais aussi de patients,
comme leCollectif interassocia

tif sur la santé, l’Association
française des diabétiques, et di
vers autres groupements, ont
lancémardi 13 mai une pétition
citoyenne exigeant la mise en
place du logo nutritionnel.
Objectif : obtenir l’inscription

de cette mesure dans la straté
gienationalede santé, qui vise à
définir le cadre de l’action pu
blique pour les années à venir,
et la faire passer dans la loi de
santé, qui devrait êtreprésentée
en conseil des ministres début
juillet et discutée à l’automne
au Parlement.
Le logo nutritionnel est l’une

des quinzemesures que l’épidé
miologiste Serge Hercberg, qui
préside le plan national nutri
tion santé (PNNS), a proposées
dans un rapport remis le 28 jan
vier à laministrede la santéMa
risol Tourainepour améliorer la
politique nutritionnelle. Mais

cet étiquetage est vivement
combattu par l’Association na
tionale des industries agroali
mentaires. Les pressions sont
fortes (lire le supplément
«Science &Médecine» du daté
2 avril). Les arbitrages intermi
nistériels seront épineux.

Cinq couleurs,
quatre paramètres
S’inspirant du modèle britan

niqueàtroiscouleurs, lesystème
comprend une échelle de
cinq couleurs (vert, jaune,
orange, fuchsia, rouge). Pour
chaque aliment sont pris en
compte quatre paramètres : la
densité énergétique (apport ca
lorique pour 100 g), la teneur en
sucres simples, en graisses satu
rées et en sel. Chacun de ces
itemsétantnotéde1à10, lescore
global est donc compris entre 0
(lemeilleur sur leplannutrition

nel) et 40. Un système supplé
mentaire de bonus est proposé
pour des aliments, tels les fruits
et légumes, considérés comme
favorables pour la santé.
Placé sur la face avant des em

ballages, un tel logo simplifierait
la vie du consommateur en lui
permettantnotammentdecom
parer facilement des denrées
d’une même famille, ce qui est
quasi impossible avec le système
actuel. Cet outil serait utile pour
mettre en pratique la recom
mandation de «ne pas manger
trop gras, trop sucré, trop salé»
sans stigmatiser un produit ou
interdire de manger des ali
ments étiquetés rouge.
De très nombreux travaux

scientifiques ont mis en évi
dence le rôle des facteurs nutri
tionnels (intégrant l’alimenta
tion et l’activité physique) dans
le déterminismedes principales

maladies auxquelles les pays in
dustrialisés sont confrontés :
épidémie de surpoids et d’obé
sité (17 % de la population en
France, 35 % aux EtatsUnis),
cancers, maladies cardiovascu
laires, diabète… rappellent les si
gnataires de la pétition. Et les
choix individuels, de bienman
ger et bouger, sont fortement
dictés par l’environnement, in
sistentils.
Leministèredelasantéseratil

sensible à ce mouvement scien
tifique et sociétal ?Au cabinet de
Marisol Touraine, on assure que
les propositions du rapport de
Serge Hercberg sont toujours «à
l’étude». Des mesures nutrition
nelles, notamment dans le do
maine de l’information, de
vraient être proposées dans le
cadre de la loi de santé, indique
ton demême source. Mais sans
précision sur leurnature. p

PLAINPICTURE/MIRA

La découverte fortuite de l’influence des odeursmasculines sur le com
portement des rongeurs a eu lieu lors de recherches sur la douleur. Elles
ont unpoint communavec cellesmenées sur la dépression : le nombre
réduit demolécules thérapeutiques découvertes ces dernières années.
La faute à pas de chance ? Pas sûr. De plus enplus de chercheurs poin
tent la faiblesse desmodèles animaux et des tests comportementaux
utilisés. « Il existe très peude tests pourmesurer la douleur spontanée
chez l’animal, celle qui est ressentie sans stimulation extérieure », explique
Sophie Pezet, de l’ESPCI ParisTech. En outre, les douleurs verbalisées par
les patients (migraine, douleurs dentaires, etc.) sont plus variées et com
plexes que celles observables chez les rongeurs. Ces constats amènent à
réfléchir à denouveaux tests, comme celui de la grimace. Ou celui de la
préférence de place, où le rongeur est « libre » de sesmouvements et
doit aller à un endroit précis de sa cage pour voir sa douleur soulagée.

Questionssur lesmodèlesanimaux

t é l e s c o p e

évaluer, confie JeffreyMogil.Mais ce
qui est sûr, c’est que ce genre de biais
pourrait expliquer les difficultés
qu’éprouvent les physiologistes à ré
pliquer les résultats d’autres équi
pes.» «Les animaux de laboratoire
sont très sensibles à leur environne
ment, confirme Sophie Pezet, qui
n’est pas surprise par le résultat ca
nadien. Leurs constantes physiologi
ques varient en fonction du moment
de la journée mais aussi de la quan
tité de caresses qu’elles reçoivent
avant l’expérience.» Ou encore de
l’intensité lumineuse de la pièce. De
façon plus anecdotique, «l’odeur de
certains aliments, comme les clémen
tines ou les oranges, peuvent aussi
être aversives pour les rongeurs»,
précise la chercheuse.
C’est pourquoi chaque équipe de

recherche possède sa propre rou
tine, transmise en interne de cher
cheurs en étudiants… mais pas d’un
laboratoire à l’autre. Ce qui pose le
problème de la reproductibilité des
mesures. A ce jour, il n’existe aucun
protocole standardisé pour minimi
ser ces biais, «même si une prise de
conscience commence à émerger »,
insiste Sophie Pezet. Ainsi en 2008,
dans la revue Pain, consacrée aux re
cherchesmenées sur la douleur, An
drew Rice, de l’Imperial College de
Londres, et des collaborateurs – dont
Jeffrey Mogil – ontils proposé un
formulaire contenant plus de
40 champs, de façon à préciser les
conditions expérimentales.
En attendant qu’il soit enfin uti

lisé, fautil bouterhors des laboratoi
res de physiologie tous les expéri
mentateurs mâles ? « C’est une solu
tion, s’amuse Jeffrey Mogil. Mais on
peut aussi attendre que le stress de
l’animal retombe avant de procéder
aux mesures [soit une demiheure
par mesure] ou, de façon plus prag
matique, noter le genre de l’expéri
mentateur afin de prendre en consi
dération ce biais. » Ce qui, en la ma
tière, semble être unminimum. p
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Cosmos
Unregardneufpour

leTrèsGrandTélescope
a s t r o n o m i e

LeVLTconstruitparl’Europe bénéficiededeuxnouveauxinstruments,
MUSEetSphere,pourprofiter mieuxencoredelaprofondeurducielchilien

david larousserie

Désert d’Atacama (Chili)

A 2 600 mètres d’alti
tude, au cœur du dé
sert chilien d’Ata
cama, dans un bâti
ment sobreévoquant
un empilement de
compartiments de
chantier, c’est l’exci

tation.Lanuitest tombéesur lessommets
pelés et rougeâtres alentour. La Croix du
Sud apparaît. Mars rougeoie et Jupiter se
montre près d’un fin croissant de lune.
L’étoile géante Bételgeuse tremblote.
Cette voûte céleste n’est pas ce qui

émeut la poignéed’astronomesattentifs.
Tout se passe sur des écrans d’ordinateur
qui affichent les premières images prises
par leur nouvel instrument. « C’est gé
nial!», s’exclame l’un d’eux. D’un coup
de souris, il fait défiler des clichés qui,
aux yeux du béotien, semblent tous
identiques. Soudain, de derrière un
nuage de gaz et de poussières, une tache,
invisible jusqu’alors, apparaît. « Une nou

velle galaxie ! », ajoute un autre cher
cheur en effervescence devant les capaci
tés de l’appareil à révéler l’invisible. « Ap
pelonsla “Pissenlit” », propose un
journaliste assistant à la scène, inspiré
par la forme de fleur prise par le nuage
cosmique qui masquait la nouvelle ve
nue. Après tout, il y a déjà une galaxie du
hamburger, du cigare, du sombrero, du
vistemboir…
« Cette nouvelle galaxie, à quelque

300millions d’annéeslumière de nous,
n’a probablement pas un intérêt scientifi
que important, tempère Thierry Contini,
du Laboratoire d’astrophysique de Tou
louse et responsable scientifique de cet
équipement tout neuf, MUSE. Mais cela
montre la qualité de notre instrument. »
« MUSE possède une grande puissance de
découverte », confirme Roland Bacon, di
recteur de recherche CNRS au Centre de
recherche astrophysique de Lyon et res
ponsable de l’instrument, qui a nécessité
dix ans de développement et quelque
20millions d’euros (matériel et hommes
compris).
MUSE est le deuxième des quatre ins

truments qui vont décupler les capacités
visuelles du Very Large Telescope (VLT).
Propriété de l’Observatoire austral euro
péen (ESO), rassemblant 15 pays duVieux
Continent, il est en fonctionnement de
puis 1999 sur cettemontagne, à 1 000 ki
lomètres au nord de Santiago. Le pre

mier, KMOS, a été « mis au ciel » – selon
l’expression consacrée – en 2013.
LeVLT, constitué de quatre silos voisins

abritant desmiroirs géants de 8,2mètres
de diamètre, est un « entonnoir à lu
mière », collectant les précieux photons

du ciel.Mais, sans instrument au bout de
l’entonnoir, il serait de peu d’utilité. Les
astronomes modernes ne ressemblent
plus depuis longtemps à des Galilée ob
servant le ciel à l’œil nu.
Entre lesmiroirs et les yeux, il y adésor

mais des bijoux de technologie. Ceuxci
sont douze au total, trois par télescope,
principalement de deux catégories. Des
« imageurs », qui, comme leur nom l’in
dique, prennent des photos du ciel mais
dans différentes couleurs ou longueurs
d’onde, visiblesou invisibles, comme l’ul
traviolet ou l’infrarouge. D’autres sont
des spectrographesqui, à lamanièred’un
prisme, décomposent la lumière en pro
venance du ciel en différentes longueurs
d’onde. La succession de ces couleurs
identifie, telle une empreinte digitale, les
différents objets célestes : étoiles ou ga
laxies plus ou moins jeunes, nuages in
terstellaires (nébuleuses), amas d’étoiles
ou de galaxies, supernovae…
Ces sources de lumière étant en mou

vement, leur lumière ou fréquence appa
raît décalée, tout comme la sirène des
pompiers devient plus grave en s’éloi

gnant de l’accident. Un phénomène à
prendre en compte pour savoir à qui l’on
a affaire.
MUSE a la particularité – quasi unique

au monde – d’être un imageurspectro
graphe. D’où son nom de « Multi Unit
Spectroscopic Explorer ». En fait, il voit le
ciel en 3D : chaque cliché du ciel est un
empilement de 4 000 photos correspon
dant à autant de couleurs différentes.
« Nous faisons comme des carottages du
ciel », dit Thierry Contini pour expliquer
que balayer toutes ces longueurs d’onde,
c’est aussi aller chercher des objets éloi
gnés. « Nos photos sont 60 fois plus gran
des que celles des meilleurs instruments
actuels », insiste aussi le chercheur.
« Nous allons changer le paradigme de

l’astronome car auparavant on commen
çait par faire une image puis, sur un détail
d’intérêt, on en prenait le spectre. Désor
mais, on peut tout faire d’un seul coup »,
résume Roland Bacon. « A la prochaine
grande conférence du domaine en juin, je
vais me faire plaisir ! », jubile ce cher
cheur, qui pense à cette invention depuis
les années 1980.

MUSE a
la particularité

d’être un imageur
spectrographe :

il voit le ciel en 3D
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Au mois de septembre, la recherche
commencera avec, en ligne de mire, les
plus jeunes galaxies et étoiles afin de
comprendre leur formation. Et notam
ment pourquoi les modèles actuels font
naître plus d’étoiles qu’on en observe en
réalité. Qu’estce qui arrête la machine ?
MUSE ira chercher des objets jusqu’à
800 millions d’années après le Big Bang
pour espérer répondre à cette question.
Au VLT, en ce début mai, ce n’est pas la

seule équipe à frétiller devant des
écrans. Dans une autre cabane de chan
tier, tout près des télescopes, d’autres
chercheurs testent un troisième instru
ment de seconde génération, Sphere. Là
aussi, l’excitation est palpable. Durant la
nuit du dimanche 4mai, une demi
heure leur a suffi pour vérifier que la lu
mière du ciel tombait bien dans l’œil de
leur instrument. Ensuite, les nuages ont
interrompu l’observation. Mais les pre
mières coupes de champagne ont cir
culé ; chose rare dans cet endroit où l’al
cool est interdit.
Sphere poursuit d’autres objectifs que

MUSE. Il se consacre à la photographie
d’exoplanètes, ces astres qui tournent
autour d’étoiles loin de notre Soleil. Plus
de 1 700 d’entre elles ont été cataloguées
depuis la première en 1995. Mais seule
une dizaine a été prise en photo. La plu
part des preuves ne sont en effet pas des
clichés, mais des mesures des perturba
tions de la luminosité de l’étoile induites
par la rotation de ces planètes. Sphere
(pour SpectroPolarimetric HighCon
trast Exoplanet Research) est là pour en
granger comme jamais les images direc
tes de ces planètes. En outre, il va s’inté
resser à des corps différents de ceux
détectés jusqu’àprésent: des sortesde Ju
piters pour la luminosité,mais trente fois
plus loin de leur étoile que notre Jupiter
ne l’est du Soleil.
Cela peut sembler inutile au regard des

annonces faisant état de « cousines » de
la Terre, voire de sœurs jumelles, c’està
dire des corps sans doute rocheux, de
masse comparable à notre planète et or
bitant à des distances de l’étoile leur évi
tant les glaces ou la vaporisation de l’eau
nécessaire à la vie. « Nous serons complé
mentaires car, par construction, les mé
thodes actuelles biaisent la statistique
des exoplanètes. On ne peut trouver que
des planètes proches de leur étoile. Or,
pour comprendre la formation des systè
mes solaires, nous devons avoir des

échantillons plus représentatifs et com
plets », explique JeanLuc Beuzit, direc
teur de recherche CNRS à l’Institut de
planétologie et d’astrophysique de Gre
noble et le responsable de Sphere.
« L’image permet aussi de mieux décrire
les orbites de ces planètes comme leur in
clinaison ou leur durée, paramètres qui
sont peu connus », ajoute Thierry Fusco,
de l’Onera. Environ 1 000 étoiles seront
dans le collimateur de Sphere, qui lui
aussi a coûté dans les 20 millions
d’euros pour dix ans de développement.
La moisson doit commencer en
avril 2015. Celle d’un concurrent, le Ge
mini Planet Imager américain, installé
lui aussi au Chili, a cependant déjà dé
buté avec la prise de la photo de l’exopla
nète Beta Pictoris b en janvier.

« Nos activités se répartissent en quatre
catégories : la cosmologie, l’étude des ga
laxies, les systèmes planétaires et l’évolu
tion des étoiles », indique Ferdinando Pa
tat, le responsable des programmes d’ob
servation à l’ESO. « La deuxième
catégorie avait tendance à stagner mais
MUSEaugmente considérablement les de
mandes d’observation. On en est presque
gêné, car nous n’avons pas assez de temps
disponible ! », sourit l’astronome, qui
pense que Sphere va aussi faire monter
les demandes de la troisième catégorie.
L’ESO est habitué car, depuis le début de

son activité, les demandes dépassent les
offres, malgré dix à onze heures quoti
diennes de nuit d’observation et une dis
ponibilité remarquable de plus de trois
cents jours par an. Seul un gros quart est
accepté. « Notre credo est de ne pas perdre
une minute d’observation, rappelle Ferdi
nando Patat. L’ESO a donc inventé un sys
tème qui a été repris par d’autres observa
toires depuis. » Les télescopes fonction
nent ainsi en mode « service » 70 % du
temps environ. C’estàdire que les astro

nomes du monde entier remplissent un
formulaire précisant l’instrumentdont ils
ont besoin, la direction de l’espace qui les
intéresse, les temps de pause nécessai
res… Après validation par les comités de
l’ESO, ce programme rejoint une liste d’at
tente et, chaque nuit, les opérateurs sur
place décident des observations à glisser
dans leur emploi du temps.
Les astronomes, qui ne seront pas ve

nus au Chili, reçoivent par Internet leurs
imagesou leurs spectres. Les 30%depro
jets restants se font en mode classique:
les astronomes viennent sur place plu
sieurs jours et plusieurs nuits pour tra
vailler avec leurs collègues de l’ESO
(après évidemment une procédure de sé
lectionpar un comité adhoc et un classe
ment des priorités). « C’est une sorte d’in
dustrie de l’observation ! », ironise Ferdi
nando Patat, qui ajoute que 1 petaoctet
de données sort chaque année environ
du VLT – l’équivalent de 1 000 disques
durs de 1 téraoctet.
La techniquepaie, car l’observatoire est,

selon l’ESO, le plus productif au monde
en termes de publications (plus d’une
par jour) : c’est plus que le télescope spa
tial Hubble. Parmi ces découvertes, ci
tons l’observation des mouvements
d’étoiles autour du trounoir du centre de
la Voie lactée, les mesures de l’accéléra
tion de l’expansion de l’Univers, la pre
mière image d’une exoplanète, les plus
vieilles étoiles (13,2milliards d’années)…
Et, tout récemment, la mesure de la pé
riode de rotation sur ellemême d’une
exoplanète, Beta Pictoris b, à la vitesse re
cord de quelque 100 000 km/h
(1 700 km/h pour la Terre).
La réussite vient bien sûr de l’organisa

tion rigoureuse et originalede l’ESOmais
aussi du site. D’abord, le ciel du Sud est
plus « riche » que celui du Nord. Ensuite,
par définition, le désert est exempt de
pollution lumineuse. D’ailleurs, pour ga
rantir cette pureté, les chambres de la ré
sidence située à 2 400mètres ont les vo
lets tirés dès la tombée du jour. Surtout
l’ESO a choisi un endroit sec, l’humidité
ayant tendance à perturber la lumière : il
ne tombe que 4millimètres d’eau par an.
L’altitude permet aussi d’être audessus
des nuages de l’océan Pacifique, visibles
depuis le site, à 20 kilomètres de là. La
configuration montagneuse fait aussi
que l’environnement est peu perturbé,
avec des vents laminaires. Le calme,
avant la tempête de résultats. p

Environ 1000étoiles
seront dans

le collimateur
de Sphere, qui a coûté
20 millions d’euros

Del’optique
hightech

M USE et Sphere, les deux nou
veaux instruments installés au
Very Large Telescope (VLT),

sont des concentrés de technologies.
« Nous avons fait plusieurs paris car, au
moment de lancer le projet, beaucoup des
composants dont nous avions besoin
n’existaient pas ! », rappelle JeanLuc Beu
zit, responsable de Sphere à l’Institut de
planétologie et d’astrophysique deGre
noble. Dix ans plus tard, le pari est en
passe de réussir avec les premières lu
mières capturées débutmai. «MUSE est
unmiracle technologique. L’alignement
était quasi parfait dès le début !», se sou
vient Ferdinando Patat, responsable des
programmes d’observation duVLT.
Au cœur de ces instruments, la lumière

estmise à rude épreuve par des techno
logies de pointe. Sphere a besoin, pour
photographier un point sombre autour
d’une étoile, d’« éteindre la lumière » de
cette étoile. « C’est comme distinguer une
bougie dans la lueur d’un phare àMar
seille depuis Paris », décrit Thierry Fusco,
de l’Onera. La planète visée brille en effet
1million de foismoins que son soleil.
Trois techniques et une caméra spé

ciale sont nécessaires. D’abord, l’optique
adaptative est utilisée pour corriger les
perturbations de l’atmosphère terrestre
en déformant en plusieurs points unmi
roir. Dans Sphere, sur les 20 centimètres
de diamètre de celuici, 1 377 points de
déformation sont disposés, permettant
de le faire bouger de quelquesmicromè
tres 1 200 fois par seconde. L’image floue
devient plus nette.

Caméra sensible à un seul photon
Puis, un coronographe (sorte demas

que) est ajouté au centre du faisceau
pour éteindre l’étoile. « C’est comme si
nous faisions se détruire entre eux les
photons provenant de l’étoile, en épar
gnant ceux de la planète », ajoute Jean
François Sauvage, de l’Onera.
Enfin, des soustractions entre diffé

rentes fréquences, polarisations ou di
rections sont effectuées pour éliminer
les derniers photons parasites. L’ensem
ble a aussi nécessité une caméra rapide,
sensible à un seul photon – que l’entre
prise française First Light Imaging déve
loppe pour contrôler en temps réel
qu’aucun débris n’encombre les pistes
d’atterrissage. Finalement, l’exoplanète
apparaît comme un tout petit point sur
l’image.
Même genre d’exploits du côté de

MUSE. La lumière passe d’abord par un
« dérotateur » pour faire en sorte que
l’instrument suive lesmouvements de
la Terre sans être fixé au télescope, qui
ne supporterait pas son poids. Puis le
faisceau est découpé en 24 images (par
une technique brevetée avec l’entreprise
Winlight). Chacun de sesmorceaux est
à nouveau découpé en 48 parties, qui
sont envoyées dans un spectrographe
pour l’analyse de 4 000 longueurs
d’onde. Au total, 24 spectrographes, re
froidis à l’azote liquide à – 130 °C, parti
cipent à la construction d’images gran
des comme un 700e de la surface de la
pleine Lune.
La direction de deux des quatre nou

veaux yeux du VLT par des Français
n’est pas un hasard. « Il y a une école
française de l’optique et plusieurs obser
vatoires ont eu des Français à leur tête »,
constate JeanLuc Beuzit. Sans remonter
aux fameuses lois de l’optique de Des
cartes (lois de Snell pour les Anglo
Saxons), les Fresnel ou Fourier sont
bien connus aussi pour leur apport à la
discipline. La tradition s’est poursuivie
avec l’optique adaptative, développée
pour l’astronomie par Pierre Léna no
tamment. Ou l’interférométrie, autre
technique installée au VLT ou à ALMA,
qui doit beaucoup à Antoine Labeyrie.
La technique n’est pas le seul défi.

JeanLuc Beuzit et Roland Bacon (à la
tête deMUSE) constatent que faire tra
vailler autant de partenaires aux cultu
res différentes (Allemands, Néerlandais,
Suisses et Français dans les deux cas)
n’a pas toujours été facile. « J’ai dû orga
niser des semaines communes pour faire
se rencontrer les différents ingénieurs »,
se souvient Roland Bacon. p d. l.

k Télescopes
du VLT,

à l’observatoire
du Cerro Paranal

(Chili).
VICTOR RUIZ CABALLERO

/REUTERS

L’ ESO participe à un autre projet
démesuré d’astronomie :
ALMA (pour Atacama Large

Millimeter/submillimeter Array). Ce
dernier est installé à 5000mètres
d’altitude, dans une zonemoins dé
sertique que celle du VLT, à plus de
300 kilomètres au nordest à vol
d’oiseau.
Les EtatsUnis, le Japon et bien sûr le

Chili complètent la collaboration
pour la construction et l’utilisation de
ce réseau de 66 télescopes dotés de
miroirs de 12mètres ou de 7mètres
de diamètre. Soixantedeux sont déjà
installésmais les opérations et les dé
couvertes ont commencé depuis 2011
(avec 16miroirs).
L’une des particularités de cet obser

vatoire est que ses antennes peuvent
être déplacées (à l’aide d’une grue et
d’un camion tout demême) et qu’el

les peuvent fonctionner « ensemble »,
selon le principe de l’interférométrie.
Cette dernière consiste à combiner la
lumière reçue de plusieurs télescopes
afin d’augmenter la sensibilité desme
sures, comme si lemiroir était plus
grand. Pour l’instant, jusqu’à 30miroirs
de 12mètres ont été combinés. Les po
sitions « extrêmes », situées jusqu’à
16 kilomètres du centre du réseau,
n’ont pas non plus été testées. Cela de
vrait débuter au dernier trimestre de
cette année. L’ensemble sera complet
d’ici à 2016.

Voir le rayonnement fossile
de l’Univers
ALMA voit doublement l’invisible.

Comme le VLT, il capte ce qui est loin et
trop peu lumineux pour nos yeux,
mais en plus il s’intéresse à des cou
leurs ou longueurs d’onde situées après

l’infrarouge et au début des ondes ra
dio : soit des longueurs d’onde entre
0,3 etmoins de 10millimètres. Ces on
des permettent de voir des objets assez
froids, comme des galaxies très éloi
gnées, de la poussière primordiale d’où
naîtront planètes et étoiles, voire des
molécules rares dans l’espace (des su
cres, dumonoxyde de carbone). L’un
des derniers résultats en date est, par
exemple, la découverte de fortes con
centrations demonoxyde de carbone,
qui pourraient être liées à la présence
d’une exoplanète retenant autour d’elle
des noyaux de comètes, comme le fait
Jupiter avec les astéroïdes dits troyens.
Ces antennes permettent aussi de voir

le rayonnement fossile de l’Univers,
cette bouffée d’ondes émises
380 000 ans après le Big Bang. Mais,
contrairement au satellite Planck qui
l’an dernier a publié une photo de ce

rayonnement, ALMA n’en voit pas les
infimes variations de température.
Les technologies sont là aussi impres

sionnantes. Derrière chaque antenne
parabolique est fixée une « chambre »
de près d’une tonne contenant notam
ment les dix détecteurs refroidis à la
température de l’hélium liquide (envi
ron − 269 °C), sensibles chacun à une
bande de fréquence différente. La com
binaison des signaux des diverses an
tennesmobilise aussi un superordina
teur (quelque 17millions demilliards
d’opérations par seconde), le plus haut
dumonde. Le flux de données est tel
(quelque 1 térabit par jour) qu’une fibre
optique supplémentaire sera tirée afin
de rejoindre le réseau chilien principal.
Tout comme au VLT, cette transmission
des données à haut débit est indispen
sable, car peu d’utilisateurs viennent
faire leurs observations sur place. p d. l.

ALMA,d’autresyeuxs’ouvrentauChili

j Démontage
deMUSE, avant
son transfert

de Lyon au Chili.
ROLLAND QUADRINI/KR IMAGES

PRESSE

Au sommet du Cerro Amazones, à
20 kilomètres du VLT et à 3 060mètres
d’altitude, sera installé le futur Euro
pean Extremely Large Telescope (EELT)
de l’ESO. Cet équipement aura unmi
roir de 39mètres, constitué de
798 hexagones réfléchissants.
Le 19 juin à 14 heures, une explosion
devraitmarquer le début des travaux
d’aplatissement de lamontagne.
Ce coup d’envoi pourrait être donné par
la présidente du Chili, Michelle Bache
let. Les travaux devraient être achevés
dix ans plus tard. L’EELT sera capable de
collecter quinze fois plus de lumière cé
leste que son prédécesseur.

Coupd’envoi
pour l’EELT
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«L ’incertitude dans lama
trice de covariance est
propagée en utilisant la
méthode de Cholesky… »

C’est en éditant un article scientifique
que je trouve cette phrase. Cholesky,
qui étaitil ? Son nom est célèbre

parmi tous ceux qui ont un jour écrit
des programmes informatiques, mais
sa vie reste au fond inconnue.
AndréLouis Cholesky, officier d’ar

tillerie, polytechnicien, meurt au
front en août 1918 des suites d’une
blessure, dans l’offensive contre la li
gne Hindenburg. Il ne publia rien de
son vivant, et ce n’est qu’en 1924 que
saméthode fut exposée pour la pre
mière fois. Aujourd’hui, elle fait par
tie des procédés les plus communé
ment utilisés pour résoudre un
système d’équations linéaires, sous
certaines conditions. Cholesky avait
développé saméthode pour résoudre
un problème fréquent dans le cadre
des calculs topographiques.
Avant le GPS, ces relevés, destinés à

établir des cartes et àmesurer la géo
métrie terrestre, nécessitaient une
longue série demesures, sur la base
d’unmaillage ou triangulation du ter
ritoire, puis de longs calculs. Cholesky
participa à la campagne demesure du
méridien de Lyon, ainsi qu’à d’autres
travaux géographiques en Tunisie, en
Crète et en Roumanie. C’est au cours
de cesmissions qu’il élabora unemé
thode de calcul originale et robuste,
qui permettait un emploi plus effi

cace demachines à calculer.
Sa notice nécrologique révèle « une

intelligence hors ligne, une grande fa
cilité pour les travauxmathématiques,
un esprit chercheur, des idées origina
les, parfois même paradoxales ». Fau
ché sur le front, il partage cettemort
prématurée avec des dizaines demil
lions de soldats, et quelques autres
chercheurs.
HenryMoseley, physicien anglais,

aurait peutêtre pu recevoir un prix
Nobel si, volontaire dans les Royal
Engineers, il n’avait pas été tué à 27
ans par un sniper à Gallipoli (Tur
quie). Au cours de sa brève carrière de
chercheur (quarantemois !), il a
mené à bien des travaux fondamen
taux sur le tableau périodique. En ef
fet, Mendeleïev avait rangé les élé
ments sur la base d’un nombre
atomique dont on ne connaissait pas
encore la réalité. Ce nombre suivait
plus oumoins lamasse atomique,
avec quelques exceptions. Moseley
mesura la fréquence des rayons X
émis par différents éléments et
trouva une formule empirique qui
permet de relier la fréquence au
nombre atomique. De cette façon, le
mystère dans l’ordre des éléments

s’éclaircit et certains trous dans la sé
quence permirent par la suite de dé
couvrir de nouveaux éléments. Selon
Niels Bohr, « les travaux de Rutherford
[c’estàdire sur lemodèle de l’atome]
n’étaient pas pris au sérieux. Le grand
changement vint avec Moseley ».
Karl Schwarzschild était l’un des

plus brillants astronomes allemands
de son temps. En 1916, volontaire sur
le front russe, il essaya de s’échapper
de la guerre grâce au « monde des
idées ». C’est sous un feu intense
qu’il trouva une solution aux équa
tions de la relativité générale d’Eins
tein pour le cas d’un corps massif. Si
Einstein fut surpris de l’existence de
cette solution exacte, c’est seulement
plus tard qu’on comprit qu’il s’agis
sait de la solution décrivant un trou
noir. Schwarzschild mourut quelques
mois plus tard, d’unemaladie con
tractée sur le front.
Depuis lors, les scientifiques ne fu

rent plus autorisés à s’approcher de
la première ligne, vu qu’ils étaient
plus utiles à l’effort militaire dans
les laboratoires. Un siècle plus tard,
la première guerre mondiale reste
comme un trou noir de l’histoire
européenne. p

L’humour
médecin
l e l i v r e

LapsychologueMarieAnaut
décrypte lesdifférentes facettes
du rire commeantidote

pascale santi

«R ire est le propre de l’homme »,
disait Rabelais.Mais pas seu
lement. Rire, c’est bon pour la
santé.Marie Anaut, psycholo

gue clinicienne, professeur à l’université
LyonII, thérapeute familiale, explore dans
cet ouvrage les différentes facettes de l’hu
mour, reconstituant l’évolution du rire au
cours du temps. C’est un système de protec
tion qu’elle définit comme l’art de savoir dé
gager les aspects plaisants, cocasses et insoli
tes des situations de la vie courante,mais
aussi des vicissitudes de l’existence.
Dans des situations extrêmes, il rend capa

ble de tolérer l’intolérable, aide la personne
blessée à construire sa route vers la rési
lience – ce processus que Boris Cyrulnik a
fait connaître et par lequel les individus se
reconstituentmalgré l’adversité. Le rire et
l’humour renvoient aussi aux contours de
l’enfance. Dans une approche psychanalyti
que, l’humour peut être envisagé comme li
bérateur et exaltant ; pour Sigmund Freud,
c’est unmécanisme de défense parmi les
plus élevés, révélant la capacité humaine à
transformer la souffrance en plaisir. Jacques
Lacan concevaitmême l’accès au rire
comme un critère de santémentale.

Rempart contre le stress
De l’humour découle parfois le rire, mais

pas toujours. Bon pour l’organisme, il est
aujourd’hui démontré que le rire constitue
un antidote contre le stress. Il agit sur trois
axes, explique le neurologue Henri Rubins
tein, qui a décortiqué lesmécanismes phy
siologiques du rire : musculaire, respiratoire
– il provoque une respiration proche de celle
du yoga – et neurologique. Il augmente la sé
crétion d’endorphines et favorise la produc
tion de neuromédiateurs, comme la séroto
nine et la dopamine, substances favorables à
la santé. Dans les hôpitaux où interviennent
des associations comme Le Riremédecin, on
a constaté que les doses d’antalgiques dimi
nuaient. Certainsmettent en avant ses ver
tus curatives, dont la stimulation des défen
ses immunitaires. L’auteure décrit aussi le
parcours du journaliste américain Norman
Cousins, qui raconte comment il a combattu
la spondylarthrite ankylosante grâce aux ef
fets thérapeutiques du rire, notamment par
le visionnage intensif de films comiques
(ceux desMarx Brothers entre autres).
Garant de la sociabilité, le rire serait donc

un rempart contre le stress. Marie Anaut
reste toutefois prudente : il existe peu
d’études scientifiques prouvant les effets
salutaires du rire et de l’humour. Cepen
dant, elle y voit un vecteur de cohésion en
tre les hommes, voire une façon de résister
aux épreuves. « Politesse du désespoir » se
lon Vian, pied de nez à notre condition de
mortels, le rire fustige la bêtise autant que
les angoisses. p

L’Humour, entre le rire et les larmes.
Traumatismes et résilience, de Marie Anaut,
préface de Boris Cyrulnik (Odile Jacob, 198 p.,
21,90 €).

Unnombienconvaincant
voyage exotique (et qui va aussi bien
aux garçons qu’aux filles), réfléchis
sez deux secondes. Ne craignez pas
l’employé demairie tatillon renâ
clant à l’idée d’enregistrer ce pré
nom : si Djaizon, francisation d’un
Jason américain de série Z, a pu être
validé (véridique), Gresstrojndryhm
obtiendra la bénédiction de l’état ci
vil. Non, pensez plutôt à cette étude
néozélandaise publiée en février
dans la revue PLoS ONE, dont les
auteurs se sont demandé quelle in
fluence pouvait bien avoir un nom
imprononçable sur la crédibilité de
celui qui le porte.
La question peut sembler saugrenue

mais plusieurs indices suggèrent
qu’elle ne l’est pas tant que cela. Ainsi,
entre deux additifs alimentaires, c’est
celui au nom le plus simple qui est
considéré comme le plus sain. L’ac
tion de Bourse à l’acronyme pronon
çable a demeilleures performances
que celle dotée d’une simple série
d’initiales. Autre exemple : on estime
la sécurité d’unmanège de fête fo
raine à la facilité avec laquelle on peut
lire son nom. En fait, soulignent les
psychologues néozélandais, le carac
tère plus oumoins prononçable des

noms fait partie des « informations
métacognitives », ces petits indices ac
compagnateurs, pas forcément perti
nents, auxquels nous nous raccro
chons inconsciemment pour nous
faire une idée sur la valeur des choses.
En vatil demême pour les hu

mains ? Des noms de nos congénères,
nous extrayons des informations sur
leur sexe, leur origine ethnique ou
leurmilieu social. Ainsi, Amédée de
La Rochequipointe ne bénéficie pas
desmêmes a priori que Djaizon (en
core lui) Troufignon (vraiment pas de
chance). Mais entre deux noms voi
sins, que l’un soit compliqué à déchif
frer et à prononcer suffitil pour con
noter négativement celui qui le porte,
ses propos, ses idées ?
Pour le savoir, nos chercheurs ont

élaboré une série d’expériences en
commençant par dresser, à partir des
journaux et des sites Internet de dif
férentes régions dumonde, des listes
de noms classés suivant la difficulté
qu’on avait à les lire. En Europe de
l’Est, par exemple, Andrian Babeshko
faisait partie des faciles et Yevgeni
Dherzhinsky des ardus. Neuf de ces
binômes étaient ensuite testés auprès
de panels. Résultat : les noms simples

à prononcer semblaient plus fami
liers, et leurs porteurs plus dignes de
confiance…
Dans un second test, les chercheurs

ontmixé les noms avec des affirma
tions, ce qui donnait des phrases du
genre « Yevgeni Dherzhinsky prétend
que les tortues sont sourdes ». Les co
bayes devaient dire si les assertions
leur semblaient vraies ou fausses.
Dans la droite ligne de l’expérience
précédente, ce que déclaraient les per
sonnes aux noms bien prononçables
paraissait plus vraisemblable. Toutes
ces différences de jugement pour
raient s’expliquer par un biais cogni
tif, le cerveau préférant les informa
tions fluides plutôt que celles qui lui
posent un problème. Du coup, selon
les auteurs de l’étude, il y aurait lieu
de s’interroger sur l’influence que
pourraient avoir, dans les procès, les
noms des accusés, des témoins ou
des experts…
Revenons au prénom de votre futur

bébé. Si vous prévoyez à ce bambin
une grande carrière politique, faites
dans le simple et le convaincant (en
un seulmot) – Nicolas, Marine, Fran
çois, Ségolène, etc. Laissez tomber
Gresstrojndryhm. p

Lafuite
ensaltosavant

Au Sahara, une araignée nouvellement décrite
double sa vitesse de déplacement en ayant re
cours à des saltos avant pour dévaler les dunes,
mais aussi les remonter. Elle a été collectée il y
a cinq ans dans le désertmarocain par Ingo Re
chenberg, un roboticien berlinois qui s’en est

inspiré pour créer un automate agile sur le sa
ble. Elle est décrite dans la revue Zootaxa par le
naturaliste Peter Jäger, sous le nom de Cebren
nus rechenbergi. Sa stratégie de fuite est épui
sante : si elle effectue ces cabrioles dix fois en
une journée, ellemeurt… p

Chercheurssurlefront

V ous attendez un heureux
événement et, comme tous
les futurs parents, cherchez
le prénom dont vous grati

fierez votre progéniture. Avant d’op
ter pour le ravissant Gresstrojn
dryhm, que vous avez rapporté d’un

Bande dessinée
«Neurocomix. Voyage fantastique
dans le cerveau »
Si vous ignorez de quoi le cerveau est com
posé, comment fonctionne lamémoire,
ce qu’est un neurone ou encore qui sont les
grands pionniers des neurosciences, ce ro
man graphique original vous invite à un
voyage initiatique en cinq étapes thémati
ques judicieusementmises en histoires.
Un ouvrage très documenté et dépaysant,
même pour qui n’adhère pas au style co
mics. Unemention spéciale pour le gra
phisme de la couverture.
> DeMatteo Farinella et Hana Ros
(Dunod, 136 p., 14,90 €).

Livraison

INGO RECHENBERG

l e s c o u l i s s e s
d e l a pa i l l a s s e

MarcoZito
Physiciendesparticules,

Commissariat à l’énergieatomique
etauxénergiesalternatives

(PHOTO: MARC CHAUMEIL)

improbablologie

Pierre
Barthélémy
Journaliste et blogueur

Passeurdesciences.blog.lemonde.fr
(PHOTO: MARC CHAUMEIL)
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Alain Fischer

«Lathérapiegénique
prendsonenvol »

e n t r e t i e n | Pourledécouvreurdesoinsrévolutionnaires
pourles« bébésbulle»,médecineetrechercherestent indissociables

a f f a i r e d e l o g i q u e

propos recueillis par florence rosier

N ommé professeur à la chaire
de médecine expérimentale
du Collège de France, Alain
Fischer donnera sa leçon
inaugurale jeudi 15 mai.
Grand Prix Inserm en 2008,

cet immunologiste dirige l’institut Imagine,
consacré aux maladies génétiques. Adossé à
l’hôpital Necker  Enfants malades, à Paris, il
sera inauguré le 18 juin.

Que représente cette chaire de médecine
expérimentale au Collège de France ?
C’est un honneur qui reflète un travail col

lectif. Cette chaire a été créée en 1855 pour
Claude Bernard. Mes deux prédécesseurs,
Jean Dausset et Pierre Corvol, sont des per
sonnalités médicales et scientifiques de
grande qualité. Par ailleurs, cette chaire
m’ouvrira à de nouveaux champs de recher
che, grâce à la confrontation avec des ensei
gnants de renom.

Vous venez d’emménager dans le superbe
bâtiment de l’institut Imagine…
C’est à la fois l’aboutissement d’un long

projet mené avec Claude Griscelli et mes
collègues de Necker et le début d’une nou
velle étape. Depuis février, 450 personnes
ont investi Imagine. Le rezdechaussée est
consacré aux consultations et à la recher
che clinique. Les étages comprennent des
laboratoires et des plateaux techniques de
pointe et un centre de ressources biologi
ques. Notre projet s’appuie aussi sur le cen
tre d’investigation clinique de biothérapies
et sur onze « centres de référence maladies
rares ». Environ 18 000malades sont inclus
dans nos cohortes. A terme, plus de 30 000
le seront. Il existe des dizaines de centres
experts dans desmaladies génétiques à tra
vers le monde. Mais très peu ont ce type
d’organisation. Notre force est d’intégrer
des activités de recherche de pointe et des
activités cliniques, tout en bénéficiant
d’une expertise reconnue à Necker sur de
nombreuses maladies génétiques. Autre
atout: la capacité de suivre en continu les
patients de l’enfance à l’âge adulte, pour
quelques maladies.

Quelles pathologies étudiezvous ?
Nous étudions plusieurs centaines de ma

ladies génétiques rares. Et ce, dans sept do
maines : les maladies immunitaires, héma
tologiques, rénales, dermatologiques, gastro
intestinales, ainsi que les anomalies du
développement, les maladies métaboliques
du cerveau et retards mentaux. Il n’est pas
absurde de penser que la recherche sur ces
maladies rares puisse, à terme, bénéficier à
d’autres plus fréquentes.
Un premier volet consiste à décrire des

maladies génétiques peu connues grâce au
suivi de nos cohortes. Un second volet s’at
tache à identifier les gènes responsables de
nombreuses pathologies. Et ce, en dé
ployant à grande échelle les ressources de la
génomique. En biologie, l’avenir se joue sur
la capacité à corréler les innombrables don
nées du vivant et à modéliser les systèmes
biologiques complexes. C’est pourquoi
nous avons lancé un appel à candidatures
pour recruter des chercheurs de pointe en
bioinformatique. Un troisième volet con
cerne la physiopathologie des maladies :
comment les mutations d’un gène provo
quentelles une anomalie dans les lympho
cytes, le cerveau, le rein… ? C’est une recher
che complexe sur desmodèles cellulaires et
animaux. Le dernier volet concerne le
transfert vers le diagnostic et la thérapeuti
que.

Quinze ans après votre succès de thérapie
génique chez des bébésbulle, en 1999,
suivi d’un effet adverse grave et inat
tendu, où en sont vos travaux ?
Cette aventure est le fruit d’un travail

d’équipe avec Marina Cavazzana, Salima
HaceinBey et toutes les équipes de l’In

serm, du Généthon et de l’hôpital Necker.
En 1999, le premier vecteur que nous avons
utilisé était un rétrovirus inactivé. Il a per
mis d’introduire le gènemédicament dans
les cellules de la moelle osseuse de jeunes
enfants atteints de « déficit immunitaire
combiné sévère lié au chromosome X »

CLAUDE GASSIAN POUR « LE MONDE »

Charcot, lamédecine par l’image
Au cœur de l’hôpital de la Pitiésalpêtrière de
l’Assistance publiqueHôpitaux de Paris
(APHP), dans l’église SaintLouis, une exposi
tion est consacrée au professeur JeanMartin
Charcot (18251893), figure de la neurologie et
de la psychiatrie, dont Freud fut l’élève. C’est là
que le professeur Charcot exerça à partir de
1862 et qu’il créa la première chaire de neurolo
gie aumonde, en 1882. Cette exposition est le
prolongement de Charcot, une vie avec l’image
(Philippe Rey, 2013), livre de la psychiatre Ca
therine Bouchara, qui pratique l’hypnose au
service psychiatrie de l’enfant et de l’adoles
cent à la Pitié. Les nombreux dessins et croquis
de Charcot y sont présentés. L’expositionmon
tre desœuvres d’artistes et d’enfants et adoles
cents hospitalisés ainsi qu’uneœuvre collec
tive réalisée au service gériatrie de l’hôpital
CharlesFoix, à IvrysurSeine (HautsdeSeine).
> « Charcot, une vie avec l’image »,
exposition jusqu’au 9 juillet. Eglise Saint
Louis, PitiéSalpêtrière, 83 bd de l’hôpital
Paris 13e.

Agenda

(DICSX). Ce vecteur s’est montré efficace,
mais en partie dangereux : il pouvait in
duire des leucémies en s’intégrant à proxi
mité d’un gène favorisant des cancers. Sur
les 20 enfants traités jusqu’en 2006, 5 ont
développé une leucémie. L’un d’eux en est
décédé, les quatre autres en ont été guéris.
Chez deux autres enfants, l’effet de la théra
pie génique a été insuffisant. Ils ont subi
une greffe conventionnelle, qui a échoué
chez l’un d’eux. Au total, 18 enfants ont
grandi en menant une vie normale – dont
17 grâce à la thérapie génique..
Après cette épreuve, la communauté scien

tifique internationale a décidé qu’il fallait
poursuivre ces travaux enmodifiant ce type
de vecteur pour le rendre plus sûr. Depuis
trois ans, un nouvel essai international a dé
marré, avec un vecteur rétroviralmodifié sur
9 enfants atteints de DICSX. Nous avançons
de façon très méthodique : il y a un énorme
travail d’évaluation. Soumis àpublication, les
résultats de cet essai semontrent très encou
rageants et rassurants.

Dans l’arsenal thérapeutique futur, quelle
devrait être la place de la thérapie géni
que? Et celle des cellules souches?
A la fin des années 1990, la thérapie géni

que a fait l’objet d’espoirs insensés. D’où un
« retour de bâton » : ce champ a ensuite été
décrié. Aujourd’hui, grâce à une approche ri
goureuse, la thérapie génique prend son en
vol pour quelquesmaladies : des déficits im
munitaires rares et desmaladies de lamoelle
osseuse plus fréquentes, mais aussi l’hémo
philie et des rétinites pigmentaires. Des es
sais sont conduits dans quelques maladies
métaboliques neuromusculaires, mais c’est
plus compliqué. Dans le domaine du cancer,
une équipe américaine est parvenue àmodi
fier la réponse immune des malades contre
certains lymphomes.
Quant aux perspectives offertes par les cel

lules souches, on ne peut les ignorer ! Ces ap
proches déboucheront sur des applications
thérapeutiques, mais dans quel délai ? En at
tendant, ellesoffrentde fantastiquesmodèles
pour l’étude des maladies. Je pense toutefois
que les médicaments classiques conserve
ront une place prédominante. Mais ils seront
le fruit de ciblages biologiques plus précis.

D’où vient ce goût pour la médecine ?
Peutêtre de mon père, d’origine hon

groise : il m’a souvent dit qu’il avait rêvé de
faire médecine. Mais il en avait été empêché
par le numerus clausus instauré à l’encontre
des juifs en Hongrie. Quoi qu’il en soit, j’ai
toujours pensé que l’exercice médical était
inséparable d’une recherche expérimentale
de pointe. Et j’ai mené de front ces deux acti
vités en lesmêlant intimement. C’est unmo
teur important dansma vie. p

Unoptimismecontagieux

A chaque rencontre avec Alain Fischer, c’est le
même choc. Cet air d’éternel étudiant, cette
ingénuité apparente, cette aménité,mêlées

d’un rien demaladresse : tout cela tranche avec la di
mension internationale dumédecinchercheur, âgé
de 64 ans. Qu’on ne s’y trompe pas : cet immunolo
giste est à l’origine du premier succèsmondial de
thérapie génique obtenu chez l’homme en 1999. Ou
comment introduire un « gènemédicament » dans
les cellules de lamoelle osseuse d’enfants (des « bé
bésbulle ») atteints d’un déficit immunitaire très sé
vère, pour corriger le défaut génétique en cause.
«Depuismon internat dans son service, j’ai l’impres

sion d’avoir affaire à la “figure de proue” de laméde
cine, innovante et audacieuse, indique tanislas Lyon

net, professeur de génétique, responsable d’une équipe
Inserm au sein de l’institut Imagine dirigé par Alain
Fischer.Alain incarne àmerveille cet alliage d’une haute
exigencemédicale et d’une féroce exigence d’excellence
scientifique. Tout en ayant ce regard de tendresse et de
compassion visàvis des enfants atteints demaladies
souvent très lourdes. Il bénéficie d’un immense respect
international. » « C’est un chercheur hors pair et un très
bon clinicien, adorable avec les familles », dit la profes
seure Corinne Antignac.
Cette première victoire de la thérapie génique fut sui

vie d’un douloureux revers : l’apparition de leucémies
liées au traitement chez certains enfants. « Beaucoup
n’ont pas été très aimables dans cemoment difficile »,
ditM. Lyonnet.Mais la façon dont les équipes ont fait

front a forcé le respect. « Leur réponse a été exemplaire :
tout en traitant ces enfants, dans un dialogue perma
nent avec les familles, elles ont rapidement démasqué
les causes biologiques de cet effet adverse et publié des
façons de le contourner », estimeM. Lyonnet.
A ses côtés depuis plus de vingtcinq ans, la profes

seureMarina Cavazzana salue l’optimisme contagieux
d’Alain Fischer. « La seule fois où je l’ai vu perdre pa
tience, ce fut en 2010, lors de l’élaboration de l’Institut
hospitalouniversitaire (IHU) adossé à Imagine : les
grands partenaires du projetmettaient peu de bonne
volonté à construire un programme collaboratif. » Ce
mouvement d’humeur eut un effetmagique : « Tout le
monde a eu si peur qu’il ne jette l’éponge que le projet fé
dérateur s’estmis en place ! » p fl. r
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A l’occasion de la Semaine internatio
nale pour les alternatives aux pestici
des, Le Monde s’est fait l’écho, dans
l’édition du mardi 25 mars, d’un type
d’entre elles en se référant exclusive
ment aux agents de lutte biologique.

Récemment, leministre de l’agriculture, Stéphane Le
Foll, encourageait et promouvait cette voie du bio
contrôle. Les alternatives à l’usage des pesticides con
tre les bioagresseurs englobent pourtant une vaste
gamme de pratiques agricoles, allant de l’utilisation
globale de l’organisation des territoires cultivés jus
qu’à l’application facile de ces « biopesticides ».
Ces derniers s’appliquent généralement sous forme

d’agents biologiques ou demolécules entraînant des
réactions de défense des plantes. Plus facile à expli
quer augrandpublic, qui peut aussi y avoir recours, le
biocontrôle n’est pourtant pas représentatif d’une
agriculture durable visant à connaître, comprendre
et tenter de maîtriser les systèmes agricoles et non
agricoles. Il nous apparaît très dangereuxde se focali
ser sur cette seule alternative aux pesticides.
L’utilisation de prédateurs, antagonistes ou hyper

parasites pour lutter contre une autre espèce rava
geuseoupathogènedes culturesestdéjàunoutil em
ployé pour des limitations d’effectifs de « nuisibles »
dans des serres de production mais aussi en plein
champ, avec des difficultés d’application et de con
trôle connues. On prend alors rarement en compte
les échappements possibles depuis des lieux « confi
nés »vers les écosystèmesnaturels, ni les impactspo
tentiels de ces introductions. C’est sur ce dernier
point que nous voulons alerter.
Plusieurs cas d’introduction d’espèces allogènes

ont effectivement récemment montré leur efficacité
et ont immédiatement été considérés comme ayant
valeur d’exemple. De tels succès ont été mis en exer
gue pour des adventices, mais les résultats varient
énormément selon les cas, et des effets sur des orga
nismes non cibles peuvent être rapportés.
Outre les très nombreux échecs sur le long terme, il

est en effet impossible depasser sous silence le grand
nombre d’exemples d’introductions qui se sont sol
dées par des catastrophes écologiques. Par exemple,
l’introductionde lamangouste à Trinidadpour lutter
contre les rats, le crapaudbuffle en Australie pour
lutter contre les ravageurs des cannes à sucre, ou l’es
cargot Euglandina pour lutter contre le gros escargot
Achatina. Dans ces cas anciens, le prédateur s’est re
tourné vers d’autres cibles, entraînant la mortalité
conséquente d’espèces locales.
D’autres cas sont plus d’actualité, comme l’intro

duction d’un charançon européen aux EtatsUnis
pour lutter contre des chardons introduits et qui ont

aujourd’hui un impact sur les chardons indigènes. La
coccinelle asiatique, qui a été relâchée en très grand
nombredansplusieurs régions françaises, réduit cer
tainement les populations de pucerons, mais on
constate des allergies pour l’hommeet desdégâts sur
les fruits ; onn’apratiquementaucunedonnéequant
à son action sur les autres espèces. L’auxiliaire de
vient ravageur. Il a fallu toute la persuasion de quel
ques scientifiques pour éviter le lâcher de limaces de
mer tropicales susceptibles de brouter l’algue cau
lerpe introduite en Méditerranée. Dans la majorité
des cas, nous ne disposons d’aucun recul pour juger
de leurs impacts sur les écosystèmes d’accueil et les
modifications des interrelations entre espèces.
L’homme continue donc à jouer avec son environ

nement en introduisant, volontairement ou involon
tairement, des espèces exotiques (insectesmais aussi

mammifères ou oiseaux) parfois problématiques et
en introduisant ultérieurement d’autres espèces
pour les combattre. Alors que ce processus de dépla
cement et d’introduction d’espèces est reconnu de
puis de nombreuses années comme un facteur ma
jeur de dégradation et d’homogénéisation des biodi
versités, il n’est toujours pas question de principe de
précaution, ni dans sa composante causale (on pour
rait mieux contrôler les introductions, comme
aujourd’hui en Australie ou en NouvelleZélande) ni
dans sa gestion a posteriori (on pourrait chercher à
éliminer les cas dès qu’ils sont connus). De plus, l’ac
célération du réchauffement climatique est un fac
teur facilitant l’implantation durable des espèces
exotiques.
A chaque occasion, on peut remarquer que, hormis

quelques programmes de recherche, la surveillance
des effets inattendus de ces introductions sur des or
ganismes non cibles reste peu efficiente quand elle
estmise enplace. Cela semble résulter tant de la diffi
culté de cette surveillance générale (quoi surveiller, à
quelle distance, à quelle échelle de temps, etc.) quedu
peu de moyens mis en œuvre par les Etats. Enfin

quand des réseaux de surveillance sont en place, les
résultats demeurent généralement confidentiels.
Les scientifiques du programme européen Daisie

en ont fait l’expérience quand ils ont cherché à obte
nir les fichiers d’espèces exotiques ravageuses des
cultures en France. Cela est évidemment en opposi
tion avec l’esprit de la convention d’Aarhus (accès à
l’information pour tous) et de la directive Inspire, qui
vise à établir en Europe une infrastructure de don
nées géographiques quant à l’environnement. Com
ment agir alors à temps ?
La démarche actuelle reste donc celle du jardinier

qui considère son environnement sous contrôle,
avec des comportements et des outils volontaire
ment simplistes qui ne peuvent faire les choux gras
que de grandes firmes. Il est effectivement beau
coup plus simple d’acheter une caisse de « biocon
trôleurs » que de remettre en question des itinérai
res techniques ou des organisations spatiales d’ex
ploitation. Pourtant le rôle des bandes enherbées,
des haies bocagères, la diversification spatiale des
plantations et les bandes alternées de culture ont
montré leur efficacité dans ces contrôles. Mais il
faut d’emblée avoir une vision plus large et une pré
occupation de durabilité.
Limiter voire supprimer les pesticides est indispen

sable aujourd’hui pour une qualité des produits et du
cadre de vie mais l’alternative ne peut absolument
pas être réduite aux seuls relâchés d’auxiliaires. De
plus, comme pour les OGM, cette vision à court
terme va enfermer la stratégie d’action des opéra
teurs dans lesmains de quelques entreprises. Des so
lutions clés enmain seront proposées par desmulti
nationales, commepour les pesticides.
Que pourra dès lors faire un Etat devant unemulti

nationale proposant d’introduire un hyperparasite
ou un prédateur exotique qui pourrait affecter la bio
diversité locale ? Les accords transatlantiques en
cours de négociation permettront sans doute aux
multinationales d’attaquer un Etat qui ne leur per
mettrait pas de rentabiliser leurs investissements,
voire de breveter le vivant concerné.
Les introductions d’espèces exogènes contre les

quelles denombreux Etats et scientifiques luttent se
ront de plus en plus impossibles à contrôler si elles
sont par ailleurs promues par certaines firmes, dont
on peut aisément imaginer qu’elles trouveront des
scientifiques pour les soutenir ! p

« Il est impossible de passer
sous silence le grand nombre
d’exemples d’introductions
d’espèces qui se sont soldées

par des catastrophes écologiques »
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unité de fabrication des granulés

séchoir

déchiqueteur d’herbe-presse à vis

réacteur à gaz

moteur

réservoir de granulés

De l’herbe au gaz
Contrairement aux gazogènes classiques, alimentés

au bois ou au charbon, l’E-mower puisera son énergie

dans l’herbe fraîchement tondue, qu’il faudra compacter

et sécher pour la transformer en granulés.

Leur combustion incomplète, grâce au contrôle

de l’alimentation en air du foyer, permettra

la récupération de gaz combustibles.

Un robot autonome
La tondeuse E-mower sera dotée d’un GPS

et de capteurs de proximité pour suivre

un trajet préprogrammé sur Google Maps

et éviter les obstacles. Ses concepteurs

estiment qu’elle pourrait être capable

à terme de livrer elle-même le surplus

de granulés d’herbe engrangés à des

particuliers ou à des unités de chauffage

urbain.

Unetondeusequi s’alimenteà l’herbe fraîche
Les arbres poussent en
quarante ans. L’herbe en
quarante jours. C’est ce constat qui
a conduit Jason Force (université
GeorgeMason, Fairfax, Virginie) à
imaginer une tondeuse capable de
moissonner de façon autonome
cette biomasse. L’idée est de
marier une technologie du
XIXe siècle, le gazogène, avec deux
autres de la fin duXXe (le GPS et
Internet) pour rencontrer une
préoccupation duXXIesiècle : le
développement durable.
L’engin que la startup EcoMow
espère commercialiser d’ici
quelques années, l’Emower, aura
la faculté de tondre des parcelles
préalablement définies sur
ordinateur (grâce àGoogleMaps)
tout enutilisant l’herbe engrangée
comme source d’énergie. Voici
comment: l’herbe broyée est
séchée et compactée en granulés,
dont la combustion régulée
produit du gaz qui alimente le
moteur de l’Emower. Selon ses
calculs, lamachine n’aura besoin
pour opérer que de 20%des
granulés récoltés. Le reste pourrait
donc servir au chauffage des
bâtiments individuels ou dans des
chaufferies collectives.
Cela ne signifie pas que cette
tondeuse puisse s’affranchir de
toute interventionhumaine: une
maintenance régulière (cendres,
filtres) sera nécessaire, tout
commepour les voitures à
gazogène à bois qui circulaient en
France pendant la seconde guerre
mondiale. p

hervé morin


